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I. Enumération des Insectes lépidoptères de la Belgique 

Par M. Ex. DE SELYS-LONGCHAMPS. 

—Hñ5@—— 

En 1837 j'ai commencé la publication d'un Catalogue raisonné 
des Lépidoptères de la Belgique. Je ne l'ai pas continué immédia- 

tement ayant senti la nécessité de faire de nouvelles recherches sur 
plusieurs parties des Nocturnes et notamment sur les dernières 
familles composées des Pyralis, des Tortrix, des Tinea et des 
Alucita de Linné, que les Allemands nomment en commun Micro- 
lépidoptères, nom expressif qui paraît devoir être admis par les 
Naturalistes des autres pays. 

J'ai aussi différé jusqu'ici la publication du travail que j'offre au- 
jourd'hui afin d'obtenir la détermination exacte de plusieurs espèces 
douteuses. Je la dois à MM. Boisduval, Duponchel et Pierret qui 
ont bien voulu s'occuper de cet objet pendant un voyage que j'ai 
fait à Paris au printemps de 1843. 

Le nombre total des Lépidoptères ou Papillons observés jusqu'ici 
en Belgique est de 1050 espèces environ, y compris une soixan— 
taine de Microlépidoptères indéterminés consistant surtout en 
Tortricidées et en Tinéidées , les deux familles dont les espèces sont 

les plus difficiles à déterminer, et pour lesquelles les ouvrages 
existants laissent beaucoup à désirer. Comme il est probable que 
l’on observera encore plus d’une centaine au moins de petites espèces 
on arrive à estimer à 1200 environ le nombre des Lépidoptères de 
la Belgique. 

IT. 1 
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J'ai indiqué en note afin de compléter cette Faune au point de vue 

géographique plusieurs espèces qui existent dans le nord et le nord- 
est de la France, vers nos frontières. J'ai aussi signalé en note quel- 

ques espèces que l'on dit avoir été trouvées en Belgique, mais que 

je n'ai pas vues. 

J'ai adopté la nomenclature de M. le docteur Boisduyal jusqu'à 
la fin des Phalénidées et celle de M. Duponchel pour les Microlépi- 

doptères en régularisant toutefois les noms des familles et des tribus, 
suivant la coutume généralement adoptée, et en rétablissant, ne 

fut-ce que pour l'ordre, les familles Sphingidées et Bombycidées. 
Lorsqu'il y a eu exception à cet égard j'ai indiqué en synonymie 
les noms de l'index de M. Boisduval. En ce qui concerne le système 

et les genres en général , j'ai cru ne pas devoir m'écarter de ce qui 
a été proposé par les deux auteurs cités, bien que je considère le 
nombre des genres comme trop grand surtout parmi les Noctuélidées 
et les Phalénidées. Mais ce n’était pas ici le lieu de proposer des 
innovations et je n'ai d’ailleurs étudié cette parlie que sous le rap- 
port de la connaissance des espèces. J'aurais désiré aussi rétablir 

la priorité des noms génériques et spécifiques lorsqu'on s’en est 
écarté, mais J'ai hésité à le faire ici par la même raison. 

A la fin de cette énumération j'ai donné la description des espèces 

présumées nouvelles et des notes sur plusieurs variétés remarquables 

ou qui ont donné lieu à des controverses parmi les Entomolopgistes. 

Plus tard je me propose de publier un Catalogue raisonné avec 

des détails sur les mœurs des espèces, les localités où elles exis— 
tent , l'époque d'apparition , etc. 

Dans le spécimen que j'ai donné en 1837, j'ai soigneusement 
indiqué les secours que j'ai recus de divers Entomologistes belges, — 

Parmi ceux qui ont continué à recueillir les Lépidoptères je citerai 
particulièrement M, Ch. Donckier-Huart , à Liége , dont la collec- 

tion s'augmente tous les jours et qui a mis à ma disposition ses 
notes et ses insectes. MM. Pôlet de Faveaux à Namur, Charlier à 
Bruxelles et de Frey à Louvain m'ont aussi indiqué plusieurs 
espèces remarquables recueillies à Namur, dans le Brabant et en 
Campine, Que ces naturalistes reçoivent ici l'expression de ma 
gratitude pour leurs précieuses communications ! 
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SECTION IL DIURNES. 

(Rhopalocera Bdv.) 

PARLELE 2. PAPRAIONMIDÉLS. 

(Succinctæ Bdv. ) 

TRIBU 4. Fapiliomina. G. RHODOCERA Bdr. 

G. PAPILIO L. Latr, Bdre 12 rbamni, L. 

1 podalirius. L. TRIBU 53. Lyeænina. 
var. diluta. 

2 machaon. L, G. THECLA F, Bd. 
var. duranhaca, 13 beta L 

TRIBU 2. Pieridina. 14 pruni L. 
15 w-album Zliy 

G. PIERIS. Latr. Bdv. 16 spini F, 

3 cratægi. L. 17 lynceus. F, 
4 brassicæ L. . var. cerri HT. 
5 rapæ L. 18 quercüs L. 
6 napi L. 19 rubi L. 

var. nigrovenosa De Selys. G, POLYOMMATUS Latr. Bo. 
7 daplidice Z, 90 oh! L 

20 phlæas L. 
G, D HHOCEARE Bdv. 21 xanthe F, 

8 cardamines. L, var. obscurior. 

G. LEUCOPHASIA Steph. Bdo. 22 helle F. 
23 virgaurcæ. L. 9 sinapis. L. 
24 chrysæis. (1) F. var. erysimi Bork. 

G. COLIAS. F. Bdv. ? G. LYCÆNA F. Bdv. 

10 edusa. L. 25 amyntas F. 
var. helice H. var ? Myrmidon Engr. 

11 hyale L. 26 alsus. F, 
var. heliceides De Selys. 27 acis. Wo. 

(1) Pol, hippothoe L, se trouve dans le nord et l’est de la France en Picardie et 
é . 

en Lorraine, 
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28 argiolus (2) L. 34 agestis Esp. 

29 arion {3) L. 35 ægon Bork, (4) 
30 corydon F. 

81 adonis F. TRIBU 4. Eryeinina,. 

32 dorylas Æ. 
33 alexis F. G. NEMEOBIUS Steph. Bdo. 

var. minor De Selys. 36 Lucina L. 

var. agestoides De Selys, 

FAILLES Le. NYMPHARDÉÈSS. 

(Pendulæ Bdv.) 

TRIBU 1. Nymplhalima. 14 cuphrosine (5) L. 

G. VANESSA Ochs. Bdv, 

15 c-album L. 
G. MELITÆA F. Bdv. 

1 maturna L. 

2 artemis F, Los 
3 cinxia F. 
4 dictynna, Esp. 16 urticæ. L. 
5 athalia Bork. var. ichnusoides De Sel 

var. navarina De Selys. 17 AS ei Fe 
var. hisopa. De Selys. * 18 antiopa. L 
var. Asteria ? Treits. 19 io. L ed 

G. ARGYNNIS Latr. Bdv. 20 atalanta L. 
21 cardui Z, 

22 prorsa L, 

var. levana. L. 

G paphia £. 
var. valesina Esp. 

7 adippe F. 

var. cleodoxæa Esp. G. NYMPHALIS. Latr. Bdv. 

8 niobe L. 23 populi L. 
9 aglaïa L. var. tremulæ Guénée. 

10 lathonia L, e : 
11 dia EX G. LIMENITIS, F. Bdv. 

12 ino Esp. 24 sibylla (6) F. 

13 selene F. var. nigrofusca Bd». * 

(2) L. cyllarus Y. des environs de Metz d'après M. Holandre. 

(3) L. euphemus W, idem idem. 

(4) L. hylas F. de la Lorraine et du nord de la France. 

(5) 4rg. aphirape du nord de la France et mème de la Belgique selon M Boisduval, 

(6) Lim. camilla K, de la Lorraine selon M, Hulaudre. 
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G. SATYRUS Latr. Bdv. 
TRIBU 2. Apaturina. 

AS OS 29 semele (8) L. 
G. APTURA Ochs. Bdv. 80 janira L. 
D ie D. . Fe us Esp. 

26 ilia F. TE Pre 
32 meæra L. 
33 megæra L. 
34 ægceria L. 
35 hyperanthus L 

var. Clytie H. 

TRIBU 5. Satyrina. 

G. ARGE. Esp. Bd. var. arete Müll. 
27 galathea. Z, 36 hero L. 

37 arcanius. L. 
G. EREBIA Dalm. Bdv. 38 davus. (9) L. 

28 medusa (7) F. 39 pamphilus. Z. 

PAURLLE Qi. RUSPERLDÈES. 

( Involutæ Bdv.) 

Œribu des Hesperina. G.SYRICTHUS Bd, 

7 malvæ (10) F. 
G. STEROPES. Bdv. 8 alveus H, 

1 paniscus. F. var. À, Bdo. (major) (V1). 

9 carthami O. 

G. HESPERIA F. Bdv. 10 cirsii Ramb. 
D coaraie 11 alveolus 11. 

3 sylvanus. F. var. Tarras Bergstr. 

4 actæon. Esp. 12 sao I. 

5 linea. L. G. THANAOS Bd. 

6 lincola. O. 13 tages L. 

(1) Zrebia Blandina X. des environs de Metz selon M. Holandre. 

(8) Sat: Briseis L. des Ardennes françaises et des environs de Metz. 

Sat, Hermione L. idem idem. 

Sat. Circe F. des euvirons de Metz selon M, Holandre. 
(9) Sat, iphis H. de la Picardie. 

Go) S, altheæ H. dunord de la France et même de la Belgique selon M.deKoninck. 

(a1) Cette variété semble la même que celle figurée dans le supplément pat 

M. Duponchel sous le faux nom de Carthami et qui provient du midi de la France. 
Un individu que j'ai pris en Ardenne me semble être le S. Cacaliæ Ramb, 

découvert daus les Alpes, 
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SECTION II. NOCTURNES. 

( Heterocera Bdv. ) 

FAMILLE 2. CPENNCLIDÉES, 

TRIBU 1. Sesina. 

THYRIS Ilig. Bdv. 

Fenestrina F. 

G. SESIA Latr. Bdv. 

2 tenthrediniformis H. 

12 

tipuliformis L. 
nomadæformis, Lasp. 

multillæformis Lasp. 

? culiciformis L. 

cynipiformis L. 
ichneumoniformis F. 

chrysidiformis Esp. 
hylæiformis Lasp. 

spheciformis H. 

asiliformis F, 

13 apiformis (12) L. 

14 

15 

16 

G. DEILEPHILA Ochs Bdv. (13) 

17 

TRIBU 2. Sphingina. 

G. MACROGLOSSA Ochs. Bdv, 

Fuciformis L. 

bombyliformis O. 

stellatarum £. 

nerii L. 

18 elpenor L. 
19 porcellus L, 

20 celerio L, 

21 lineata F. 

22 palii F, 

23 euphorbiæ L. 

G. SPHINX L,. O0, Bdv. 

24 ligustri L. 

25 convolyuli L. 

26 pinastri L, 

G. ACHERONTIA Ochs. Bdv. 

27 atropos L. 

G. SMERINTHUS Latr. Bdv. 

28 tiliæ L. 

29 ocellata ZL, 
30 populi L. 

var. rufescens. 

TRIBU 5. Zygæmina. 

G. ZYGÆNA Fab. Latr. Bdv. 

31 trifolii Esp. 

82 loniceræ Esp. 

var. minoides De Selys. 

33 filipendulæ (14) L. 

(12) Sesia Bcmbeciformis O. a élé trouvée en Belgique selon M. Boisduval, 

(15) Pterogon Ænotheræ EF, Bdv. de la Lorraine d’après M. Holandre. 

(43) Zyg. onvbrychis F. des envirous de Metz selon M. Holandre, 

Zyg. hippocrepidis 0, 

Zyy. minos Wy. 

idem, 

idem, 
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G, SYNTOMIS Illig. Bdr, 

34 phegea L 

G. PROCRIS F. Bdo. 

85 statices L. 
36 globulariæ Esp. 

FPAMILER nt. BOMBYCIDÈES. 

TRIBU 1. Lithosima. 

G. EUCHELIA Bdv. (14) 

1 jacobeæ L. 

G. LITHOSIA Latr. Bdv. 

2 rubricollis L. 

3 quadra F. 
4 griseola H. 
5 complana L. 
6 complanula Bd». 
7 unita F. 

8 aureola A. 

9 muscerda HA, 

10 rosea F, 

11 mesomella Z. 

G. SETINA Schr. Steph. Bdv. 

12 irrorea. A. 

G. NACLIA Bd, 

13 ancilla. L. 

G. NUDARIA Séeph. Bdv. 

14 mundana (15) L. 

TRIBU 2. Chelomina. 

G. CALLIMORPHA Latr. Bdv. 

15 dominula Z. 

16 hera L. 

G. NEMEOPHILA Steph. Bdv. 

17 russula L. 

18 plantaginis L. 
var. Hospita Wo. 

G. CHELONIA Latr. Bdv. 

19 villica (16) L. 

20 caja L. 
yar. À. 

var. B. 

G. ARCTIA Latr Bdv. 

21 fuliginosa Z. 

22 lubricipeda F. 
23 urticæ Esp. 

24 menthastri F. 

25 mendica L. 

TRIBU 5. Käiparidina. 

G. LIPARIS L. Ochs. Bdv. 

26 monacha L. 

(13) Emydia cribrum L. Bdv. des environs de Metz d’après M. Holuudre. 

ÆE. grammica L. idem idem, 

(45) Nud, sener H. de la Belgique selon M. Boisduyal, 

(46) Chel. civica H. du nord de la France. 

Chel, autica L. de Metz selon M. Holandre, 

Chel. matronula L. 

Chel. hele L. 

idem idem, 

idem idem. 
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27 dispar L 

yar. nigra, 
28 salicis L. 
29 auriflua F, 
30 chrysorrhæa L. 

G. DEMAS Steph. (Orgya Bdv.) 

sl v-nigrum F. 

32 pudibunda Z, 
33 fascelina L. 

34 coryli L. 

G. ORGYA Ochs. Bdv. 

35 antiqua L. 
36 gonostigma L, 

TRIBU 4. Bombhycina. 

G. BOMBYX F. Letr. Bd», 

37 neustria L. 

var. quercina De Selys, 
var. confluens. De Selys. 

38 castrensis L. 

39 lanestris (17) £. 

40 processionea L, 

A1 cratægi L. 

42 populi L. 

43 dumeti Z, 

44 rubi L 

45 quercüs L. 
var. À. 

46 ? trifoli F. 

G. ODONESTIS Germar. Bdv. 

47 potatoria L 

var. À. 

G. LASIOCAMEFA Latr. Bdv. 

48 pruni L. 

49 quercifolia L 
var. alnifolia Ochs, 

50 populifolia F, 

51 betulæfolia F, 
52 ilicifolia L. 

TRIBU 5. Saturmina. 

G. SATURNIA Sckr. Bdv. 

53 carpini Bdo. 

TRIBU 6. Endromidina. 

G. AGLIA Ochs. Bd. 

54 tau L. 

G. ENDROMIS Ochs Bd. 

55 versicolora L, ‘ 

TRIBU 7. Hepialina. 

(Zeuxerides. Bdv.) 

G, COSSUS Fab. Bdv. 

56 ligniperda F. 

G. ZEUZERA Latr. Bdv. 

57 æsculi L. 

G HEPIALUS Fab. Bdv. 

58 humuli Z. 

59 sylvinus L. 

60 lupulinus E, 

61 hectus Z. 

TRIBU 8. Psychina. 

G. PSYCHE Schr. Bdv. Steph. 

62 albida Esp. 
63 ? mucscella (18) #. 

(17) Bomb. everia F. de Metz. 

(48) Psyche graminella Wv. nord et est de la France ; environ de Metz. 

Ps. plumigerella, Bdv. nord de la France selon MM. Boisduval et Duponchel. 
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G. FUMEA Steph. (Psyche Bdv.) G. ASTEROSCOPUS Bdo. 
64 calvella O. 

65 nitidella H, 

66 pulla Esp. 

TRIBU 9. Eimacodina. 

( Cochliopodes Bdv.) 

G. LIMACODES Latr, Bd». 

67 testudo F. 

TRIBU 10. Platypterygina. 

(Drepanulides Bdv.) 

G. CILIX ZLeach. Bdv. 

68 spinula Æ. 

G. PLATYPTERYX. Lasp. Bdv. 

69 lacertula H. 
70 sicula H. 

71 curvatula Lasp. 

72 falcula H. 
73 hamula Esp. 
74 unguicula H. 

TRIBU 1. Notodontina. 

G. DICRANURA Latr. Bdv. 

75 furcula Z, 

76 bifida H. 

77 erminea Esp. 
78 vinula L. 

G. HARPYA Ochs, Bdv. 

79 fagi L. 
80 milhauseri F. 

(49) Ast nubeculosa nord de la France, 

81 cassinia (19) F, 

G. PTILODONTIS Steph. Bdv. 

82 palpina L. 

G. NOTODONTA Ochs, Bdv. 

83 camelina Z. 

84 carmelita Esp. 

85 dictæa L. 

86 dictæoides £sp. 
87 dromedarius L, 

88 tritophus F, 
89 ziczac L. 

90 torva O. 

91 trepida F. 

92 melagona Bork. 

93 velitaris Esp. 
94 bicolora F. 

95 querna We. 

96 chaonia H. 

97 dodonæa (20) Wv, 

G. GLUPHISIA Bd. 

98 crenata Esp. 

G. DILOBA Ba. 

99 cæruleocephala L,. 

G. PYGÆRA Ochs. Bdv, 

100 bucephala Z, 

G.CLOSTERA Ho/ffmanseyg. Bdv. 

101 curtula Z. 

102 anachoreta F. 

103 reclusa F. 

104 anastomosis Z. 

(20) Notod. plumiyera des environs de Metz d'après M. Holandre, 

11. tŸ 
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FAMILLE AI. NOCTULDÉES,. 

TRIBU 1. Cymatophorina. G. DIPHTERA Ocks. Bdv. 

(Noctuobombycini Bd.) 

G. CYMATOPHORA Treits Bdv. 

1 ridens F. 

2 octogesima H. 

JO Fe 

4 flavicornis Ls 

5 diluta F. 

6 fluctuosa A. 

7 bipuncta Bork. 

G. CLEOCERIS Bdv. 

8 oo L. 

9 viminalis F. 

G. PLASTENIS Bdv. 

10 subtusa F. 

11 retusa L. 

TRIBU 2. Acronyetina. 

(Bombycoïdi Bd.) 

G. ACRONYCTA Ochs. Bdv. 

12 leporina Z. 
13 aceris L: 

14 megacephala F. 
15 alni L, 

16 ligustri F. 
17 strigosa F. 
18 tridens F. 

19 psi L. 

20 cuspis A. 
21 auricoma F. 

22 rumicis L. 

23 euphorbiæ F. 

24 orion Esp. 

G. BRYOPHILA Tr. Bdv. 

25 glandifera Wo. 

var. par H, 

26 perla F. 

27 algæ F. 

TRIBU 5. 

G. GONOPTERA Latr. Bdv. 

28 libatrix L. 

G. AMPHIPYRA Ochs, Bdv. 

29 pyramidea L. 

30 perflua F, 

G. SCOTOPHILA 77. Bdv. 

31 tragopogonis L. 

G. MANIA Tr. Bdv. 

32 typica L. 

33 maura L. 

G. RUSINA Steph. Bdv. 

34 tenebrosa A, 

Ammplhipyrina. 

TRIBU 4. Noetuina. 

G. SEGETIA Steph. Bdv. 

35 santhographa F. 

G. CERIGO Steph. Bdv. 

36 cytherea F. 

G. TRIPHÆNA Treits. Bdv. 

37 linogrisea F, 
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38 interjecta H- 
39 janthina F. 
40 fimbria L. 
A1 orbona F. 
42 subsequa We. 
43 pronuba L. 

var. innuba. 

G. CHERSOTIS Bdv. 

44 porphyrea Æ. 
45 ? agathina Bdo. 
46 plecta L. 

G. NOCTUA EF. Tr. Bdv. 

AT c-nigrum L. 
48 rhomboidea Esp, 

49 triangulum 0. 

50 conflua Tr. 

51 punicea H. 

52 festiva Wo. 

58 dahlii H. 

54 brunnea F. 

55 baïa F. 

56 sigma Wo. 

G. SPÆLOTIS Bdv. 

57 augur F. 
58 lucipeta F. 
59 pyrophila F. 

G. AGROTIS Ochs. Bdv. 

60 saucia H. 

61 suffusa F, 

62 segetum Wo. 
var. dilutior À 

63 exclamationis L. 

var. unicolor H. 

64 corticea Wa. 

65 cinerea Bork, 

66 tritici L. 

67 aquilina ? We, 
68 fumosa F. 

69 puta AH, 

El 

70 lignosa God, (Pula var. Bdv) 
71 putris L, 

G. HELIOPHOBUS Bdv. 

72 graminis L. 

73 popularis F, 

TRIBU 5, Hadenina. 

G. LUPERINA Bd. 

74 leucophæa Bork. 
75 testacea Wo. 

76 infesta O. 

77 virens L, 

78 lateritia Esp. 
79 rurea F, 

var. combusla IT, 

80 scolopacina H. 
81 pinastri L. 

82 lithoxylea Wo. 

83 polyodon Z. 
84 conspicillaris L. 

var, melaleuca Bdv. 

85 basilinea F. 

86 gemina H. 
87 didyma Bork, 

var. secalina H. 

88 leucostygma H, 

var. fibrosa I, 

89 nictictans L,. 

G. APAMEA Tr. Bdv. 

90 strigilis L. 

var. latruncula Wo. 

91 furuncula Wo, 

var. vinctuncula H, 

G. HADENA Tr. Bdv, 

92 persicariæ L. 
93 suasa We. 
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94 olcracea L. 
95 pisi L. 
96 chenopodii F. 
97 dentina Esp. 
98 saponariæ Esp. 

99 atriplicis L. 
100 adusta Esp. 

101 thalassina Bork. 
102 genistæ Bork. 
103 coutigua F. 
104 protea Esp. 

G. PHLOGOPHORA 77. Bdo. 

105 lucipara L. 
106 meticulosa Z. 

G. APLECTA Guenée Bdv. 

107 tincta Bork. 

108 nebulosa Naturforscher. 

109 occulta Rossi. 

110 herbida A. 

var. prasina Bork. 

G. AGRIOPIS Br. 

111 aprilina L. 

G. MISELIA Tr. Bdo. 

112 oxyacanthæ E. 

G. DIANTHÆCIA Büv. 

113 comta F. 

114 capsincola Esp. 
115 cucubali Wu, 

G. ILARUS Bdv. 

116 ochroleuca We. 

G. POLIA Tr. Bdv. 

117 dysodea Wv, 

118 sercna PF. 

119 chi L. 

120 flavicincta EE 

G. THYATYRA Ochs. Bdv. 

121 batis L, 

122 derasa L. 

TRIBU 6. Leueanina. 

G. LEUCANIA. Ochs. Bdv. 

123 conigera F. 

124 albipuncta F. 
125 lithargyria Esp. 

126 l-album L. 

127 comma Z. 

128 pallens (21) Z. 

TRIBU 7. €Caradrinina. 

G. CARADRINA Ochs. Bdo. 

129 trilinea Wo. 

130 plantaginis H. 

131 blanda X, 

132 alsines Pork. 

133 morpheus We, 

134 cubicularis Wo. 

TRIBU 8. @Grésosina,. 

G. ORTHOSIA Ochs. Bdv. 

135 gothica L. 
136 hebraica H. 

137 neglecta H. 
138 gracilis F. 
139 humilis F. 

140 pistacina F. 

var. Lychnidis H. 

(&) Leuc. impura 11, du nord de la France. 

Donagria typhæ Esp. du nord de la France, 
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141 rubricosa F. 

142 macilenta 77. 

143 munda F. 

144 instabilis F. 

145 ypsilon Wo. 
146 stabilis Æ. 

147 miniosa F° 

148 ambigua A. (22) 

G. TRACHEA Ochs. Bdv. 

149 piniperda Esp. 

G. COSMIA Ochs. Bdv. 

150 diffinis L. 

151 affinis L. 
152 pyralina Wo, 
153 trapezina L, 

154 fulvalgo Wo. 

G. XANTHIA Ochs. Bdv. 

155 rubecula Esp. 
156 ferruginea H. 
157 rufna L. 
158 xerampelina A. 
159 aurago F. 

160 silago H. 

161 cerago Wo. 

162 gilvago F. 

163 citrago L. 

G. HOPORINA Bdv. 

164 croceago F. 

G. CERASTIS Ochs. Bdv. 

165 vaccinii L. 

166 silene Wo, 

167 satellitia L. 

TRIBU 9. Xylinina. 

G. XYLINA Tr. Bdv. 

168 vetusta H. 

169 exoleta L. 

170 rhizolitha F. 

171 petrificata F. 

G. XYLOCAMPA Guénée Bdv. 

172 lithorhyza Bork. 

G. CLOANTHA Bdv. 

173 perspicillaris L. 

G. CLEOPHANA Tr, Büv. 

174 linariæ F. 

G. CUCULLIA Ochs: Bdv. 

175 absynthi L. 
176 umbratica L. 

177 camomillæ We. 
var, Chysanthemi H. 
(lucifuga Dup.) (23) 

178 astcris F, 
179 scrophulariæ Esp. 
180 verbasci L. 

TRIBU 10. Fiusima. 

G. ABROSTOLA Ochs. Bdo. 

181 triplasiæ L. 

182 urticæ H. 

G. CHRYSOPTERA Latr. Bdv. 

183 concha F. 

(22) Orth, ruticilla Esp. { Serpylli Hubn ) de Metz selou M. Holandre, 

(a5) Cuc. lactucæ Esp. du nord de la Frauce, 



A 

G+ PLUSIA Ochs. Bdv. 

184 festucæ L, 

185 chrysitis L. 

186 iota L. 

187 gamma L. 

TRIBU 11. Heliothidima. 

G. ANARTA Ochs. Bdv. 

188 myrtilli L. 

189 arbuti F. 

G. HELIOTHIS Ochs. Bdv. 

190 dipsacea L. (24) 

191 peltigera We. 

192 armigera H. 
193 marginata F. 

TRIBU 12. Acontina. 

G. ACONTIA Ochs. Bdv. 

194 luctuosa Wo. 

TRIBU 15. Catoenlina. 

G, CATEPHIA Ochs. Bdv. 

195 alchymista F. 

196 leucomelas W. 

G. CATOCALA Ochs, Bdv. 

197 fraxini L. 

198 nupta L. 

var. concubina Bork. 

FAMILIALE 

GEOMETRA Tr. Bdv. 

1 papilionaria L. 

A7. 

14 Ébu. pe SELYS. — fnsectes 

199 sponsa L. 

var ? desiderata De Selys. 

200 promissa F. 
201 electa Bork. 

G. OPHIUSA Ochs. Bdv. 

202 lunaris F. 

203 lusoria L. 

204 craccæ F, 

TRIBU 14. Erastrina, 

(Noctuophalænides Bdv.) 

G. EUCLIDIA Ochs. Bdv. 

205 mi L,. 
106 glyphica L,. 

G. BREPHOS Ochs. Bdv. 

267 parthenias L. 

208 notha H. 

G. ANTHOPHILA Ochs. Bdo. 

209 ænea Wo. 

210 argentula Bork. 

G. AGROPHILA Bdv. 

211 sulphurea H. 

212 unca We. 

G. ERASTRIA Ocks. Bdv. 

213 fuscula We. 

214 atratula Bork. 

PRALÉTMIDÉRS. 

PHORODESMA Bdo. 

2 bajularia Esp. 

(23) Zel. ononis F. de l’est de la France — de Belgique ? 
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HEMITHEA Dup. Bdv. 
3 cythisaria Wo. 

var. coronillaria Dup. 

4 æruginaria We. 
5 viridaria L. 
G vernaria We. 
7 æstivaria Esp, 

PHALÆNA L. Steph. 
(Metrocampa Latr. Bdv.) 

8 fasciaria L, 
var. prasinaria H. 

9 margaritaria L, 
10 honoraria W. 

URAPTERYX Kirby Bd. 

11 sambucaria L. 

RUMIA Dup. Bdv. 

12 cralægaria L. 

ENNOMOS Dup. Bdv. 

13 syringaria L, 
14 dolabraria L. 

15 apiciaria We. 

16 parallelaria We. 
17 adyenaria Esp: 

18 lunaria We. 

19 delunaria H. 

20 illunaria Wv. 

21 illustraria H. 

22 angularia Wo. 

23 erosaria We. 

24 tiliaria A. 

25 alniaria L. 

26 dentaria Esp. 

27 prunaria L. 

var. corylaria Esp. 
——_— 

HIMERA Dup. Bdo. 

28 pennaria L. 

CROCALLIS Tr. Bdv. 

29 elinguaria JL. 

AVENTIA Dup. Bdv. 

30 flexularia H. 

MACARIA Curtis Bd. 

31 notfataria F. 

32 alternaria A. 

33 lituraria H. 

HALIA Dup. Bdv. 

34 wayaria L. 

ASPILATES Tr. Bdv. 

35 vibicaria JL. 
36 purpuraria L. 
37 adspersaria Bork. 

38 ? citraria H. 

39 gilvaria Wo. (25) 

PLOSERIA Bdo. 

40 diversaria A. 

NUMERIA Dup. Bdv. 

AL pulyeraria L. 

FIDONIA Tr. Bav. 

42 piniaria L. 
43 atomaria L. 

EUPISTERIA Bd». 

44 concordaria H. 

45 quinquaria H. 

46 hepararia H. 

(25) 4sp. gloriosiaria Bdv. des marais de la Picardie. 
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ELOPHOS Bdv. 

73 dilucidaria ? Wo. 

GNOPHOS Tr. Bdv. 

74 furvaria ZI. 

75 obscuraria H. 

BOLETOBIA Bdv. 

76 carbonaria Wo. 

EUBOLIA Dup. Bdv. 

77 murinaria Wo. 

78 palumbaria We. 

SPERANZA Curtis. Bdv. 

47 conspicuaria Esp. 

ANISOPTERYX Steph. Bdv. 

48 æscularia Wo. 

HIBERNIA Latr. Bdv. 

49 aceraria Wo. 

50 rupicapraria We. 

51 aurantiaria Esp. 

52 progemmaria H. 

53 defoliaria L. 

51 leucophæaria Wo. 79 mensuraria Wo. 
“ var. nigricaria H. 80 obliteraria De Selys. 
55 bajaria H. 81 mæniaria Wo. 
56 pilosaria Wo. 82 bipunctaria Wo. | 
NYSSIA Dup. Bdv. 83 ? salicaria Tr | 
57 hispidaria We. 84 ? scabraria Tr. 

85 miaria Wo. 
AMPHIDASIS Tr. Bdv. 86 ferrugaria Wo. 

58 histaria L. 87 quadrifasciaria Wo. 

59 betularia L. 88 ligustraria T7. 

60 prodomaria F: ANAITIS Dup. Bdv. 

BOARMTAT EEE 89 donchieraria De Selys. 

61 repandaria Wo. 90 plagiaria L. 

62 roboraria Wo. 91 ? præformaria. A. 

PAR TES LARENTIA Tr. Bde. 
64 rhomboidaria Wo. 2 Li 

65 abietaria Wo. 92 dubitaria L. 

66 cinctaria Wo. 93 certaria A. 

67 viduaria Wo. 94 undularia L. 

68 lichenaria Wo. 95 bilinearia L. 
var. fusca. 

TEPHROSIA Bdv. 96 tersaria Wo. 

69 crepuscularia W. 97 vitalbaria Wow. 

70 consonaria H. 98 aquaria A. | 

71 extersaria HI. 

72 punctularia A. 

99 polygrammaria Bork, 

100 petraria Esp. 

mn 
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101 molluginaria ? H. 
102 cæsiaria Wo. CHESIAS Tr. Bdv. 

103 psittacaria F. 133 spartiaria F. 
104 coraciaria H. 134 obliquaria Wv. 
105 dilutaria Wv. 

106 autumnaria Bdv. CIDARIA Tr. Bdv. 

107 brumaria L. 135 achatinaria A. 

LOBOPHORA Curtis Bdv. 2 DORA A 
137 pyraliaria We. 

108 sertaria H. 138 fulvaria Wo. 
(appendicularia Bdv.) 139 juniperaria L. 

109 lobularia H. 140 variaria Wo. 
110 hexapteraria F. 141 ruptaria H. 

142 simularia H. 
: EUPITHECIA Curtis Bdv. 143 sinuaria Wo. 

111 impuraria H. 144 rubidaria We. 
112 sparsaria H. 145 derivaria Wo- 
113 pimpinellaria H. 146 badiaria Wo. 
114 oxydaria Tr. 147 berberaria We. 
115 succenturaria L. 148 prunaria L. 
116 centaurearia H. (ribesiaria Bdv.) 
117 reductaria Bdv. 149 silacearia Wo. 

118 venosaria H. 150 russaria Wo. 
119 subumbraria H. 151 elutaria H. 
120 pusillaria Wo. 152 impluviaria H. 
421 valerianaria H. | 153 propugnaria F. 

122 pumilaria H. 154 viretaria H. 
123 austeraria H. 155 picaria H. 
124 indigaria H. 156 olivaria Tr. 

125 minutaria H. 

var. absynthiaria H. G. MELANIPPE Dup. Bd. 

126 strobilaria Bork. 157 macularia L. 

327 rectangularia F. var. fusca, 
128 coronaria H. 158 marginaria H. 

(rectangularia var. Bdv.) 159 hastaria L. 

129 begrandaria Bd. 160 tristaria L. 

130 oxycedraria Ramb. 161 luctuaria We. 
131 sobrinaria 7, 162 rivularia Wv. 

132 nanaria.H. 163 rivaria H. 

1. 3 
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164 alchemillaria L. 191 bisetaria Tr. 

G. MELANTHIA Dup. Bdv. Mr a. 
var. sylvestraria Dup. 

165 montanaria Wv, 192 auroraria Wo. 

166 ocellaria L 193 ochrearia F. 

167 fluctuaria L. 194 rufaria ? H. 

168 galiaria ? Wo. 195 rubricaria A. 
169 blandiaria Wo. 196 osseraria Wo. 

170 rubiginaria We. 197 lutearia Wo. 

171 procellaria Wo. 198 decoloraria H. 

172 adustaria Wo. 199 albularia F. 

173 albicillaria L. 200 sylvaria Wo. 
G. ZERENE 7r. Bdv. 201 candidaria W. 

À 202 immoraria L. 
174 grossularia L. 203 cespitaria Bdv. 

DAS CESE 204 sylvestraria Bork. | 

G. CABERA Tr. Bdv. 205 punctaria Devillers. 

176 taminaria H. me ae 
177 pusaria L. $ ré 
178 exanthemaria Esp. 208 me 

179 strigillaria Esp. = Es à 

G. EPHYRA Dup. Bdv. 211 ? umbellaria ZZ, 

180 trilinearia Bork. 212 strigilaria Wo. 

181 punctaria L. (prataria Bd», ) 

var. ? hybridaria De Selys G. TIMANDRA Dup. Bdv. 

. Hé) te 113 amataria L. 
pendularia L. 

184 omicronaria Wo. G. STRENIA Dup. Bdo. 
214 clathraria (25) L. 

G. ACIDALIA Tr. Bdv. G. STHANELLA Bdb. 

185 temeraria HI. 215 hippocastanaria A. 

186 ornataria Esp: G. ODEZIA Bd. 
187 contiguaria H. À L 
189 enr UT, 216 chæriophyllaria L. 

189 rusticaria A. G. MINOA Tr. Bd. 

190 scutularia A. 217 euphorbiaria H, 

(as) Siona dealbaria L. des environs de Metz. 
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PARDILOE V. PYRARBRDÈES. 

TRIBU 1. Herminina. 20 stramentalis 77. 

21 frumentalis L. 
G. HERMINIA Latr. Dup. 

G. BOTYS ZLatr. Dup. 
1 emortualis H. 

2 derivalis H. 22 urticaks L. 
3 grisealis H. 23 hyalinalis Schr. 

4 tarsiplumalis H. 24 verticalis L. 

5 barbalis L. 25 lancealis Wo. 

6 crinalis 7r. 26 cineralis Wo. 

27 verbascalis Wo. 
G. HYPENA Sckr. Dup. 98 sambucalis Wo. 

7 proboscidalis Z, 29 flavalis We. 
8 rostralis Schr. 30 crocealis A. 

9 crassalis F. 31 politalis F. 
var. nigralis. 32 fulvalis H. 

G. MADOPA Steph. Dup. 33 ferrugalis H. 
10 salicalis 34 sericealis F. 

DRACANENRe 35 forficalis F. 

G. AGLOSSA Latr. Dup. 36 hybridalis H. 

11 pinguinalis L. 37 palealis F- 

12 cuprealis H. G. HYDROCAMPA Latr. Dup. 

G. CLEDEOBIA Steph. Dup. 38 potamogalis JE 

13 angustalis Wo. 39 obscuralis De Selys. 

14 brunnealis Tr. 40 nymphæalis L. , 
41 lemnalis L. 

TRIBU 2. Pyralina. 42 stratiolalis Le 

G. ODONTIA Dup. 43 litteralis Scop. 

15 dentalis Schr. 1 G, PYRALIS ’ L. Ilhg. Samouel, 

G. SCOPULA Schr. Dup. (CEE PH) 
16 umbralis H. 44 farinalis We. 

17 prunalis Wo. 45 glaucinalis L, 
18 nubilalis H. 46 nemoralis Schr. 

19 margaritalis Wv: AT flammealis Wo. 
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TRIBU 2. Fyraustina. 

G. PYRAUSTA Sckr. Dup. 

48 purpuralis L. 
49 punicealis Wo. 
50 cespitalis We. 

G. ENNYCHIA Tr. Dup. 
51 anguinalis H. 
52 cingulalis L. 

53 atralis H. 

54 octomaculalis L. 

C. NOLA Leach, Dup. 

55 strigulalis Wo. 

56 ? cristulalis ZL. 

57 palliolalis We, 
58 centonalis H. 

TRIBU 4. Eudoræins. 

G. EUDORÆA Curtis. Dup. 

59 ambigualis Tr. 

60 dubitalis ? H. 

61 cratægalis? L. 

PARLER VR, CORTAIGODÉES. 

G. HALIAS Tr, Dup. 

1 quercana We. 
2 prasinana L. 

3 chlorana L. 

18 holmiana Z. 

19 grotiana F. 

20 læflingiana 4. 
21 lecheana L. 

22 bergmannana L,. 

G. SARROTHRIPA Curtis Dup, 2° Pofmanseggiana fre 
4 revayana F. 

5 ramosana Curlis. 

G. TORTRIX L. Tr. Dup. 

6 viridana L. 

7 cratægana H, 
8 amerinana L. 

9 corylana F. 
10 sorbiana A, 

11 xylosteana L. 
12 roborana H. 

13 oxyacanthana H. 

14 plumbana Z. 
15 unicolorana Dup. 

16 ministrana Le 

17 alphontiana Dup. 

24 ribeana H, 

25 gnomana L. 

26 heparana Wo. 

27 acerana H. 

28 permixtana H. 

G. GLYPHIPTERA Dup. 

29 tripunctana A. 

30 squamana F. 
31 nebulana H. 

32 boscana F. 

33 cerusana Dup. 

34 treveriana Wu. 

85 litterana L. 

36 rufana ? H. 

37 spectrana ? 7r. 
38 badiana ? H. 



lépidoptères de la Belgique. 

39 lipsiana ? Wo. 
40 ulmana Dup. 

G. PERONEA Steph. Dup: 

41 abildgaardiana F. 
42 fayillaceana H. 
43 asperana F. 

44 comparana H. 

R G. TERAS Tr. Dup. 

45 caudana F. 

46 emargana ? F. 

G. ASPIDIA 77. Dup. 

47 cynosbana F, 
48 solandriana L. 

G. PENTHINA 77. Dup. 

49 salicana L. 
50 capreana H. 
51 pruniana H. 
52 hartmanniana L. 
53 sauciana A, 

94 arcolana AH, 

55 luscana F. 
56 gentianana /. 
57 cespitana A, 
58 ocellana JA. 
59 variegana A, 
60 minorana H. 

G. SERICORIS Tr. Dup. 
61 urticana H. 

62 gemmana H. 
63 elutana Dup. 
64 conchana A, 
65 zincknenana ? Tr. 

66 charpentierana Tr. 

G. COCCYX 77. Dup. 

67 comitana We. 

68 flammeana A, 

69 turionana ? L. 

70 resinana L. 

G. CARPOCAPSA Tr. Dup. 

71 pomonana L. 
72 splendana H. 
73 wœberiana H. 
74 arcuana F, 

G.GRAPHOLITHA 7r. Dup. 

75 hohenwartiana Wy. 
76 campoliliana Wo, 
77 rhediana Z, 

78 nebritana Tr. 

79 triquetrana H. 
80 petrana H. 

81 vermiculana Dup. 

82 cæcimaculana A. 

83 lithoxylana Frelich. 

84 mitterbachiana Wo. 

85 succedana? Wo, 

86 hypericana ? A. 

87 minutana ? A. 

83 aspidiscana A. 

89 costana Curtis, 

90 siliceana A. 

G. EPHIPPIPHORA Dup. 

91 trauniana A. 

92 petiverana L. 
93 composana F. 
94 germarana. 

95 luctuosana Dup. 
96 ulmana H. 

97 alpiniana Tr. 

98 fæneana L. 

99 pygmæana A. 

100 jungiana L. 

101 mediana ? Ww, 
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102 inquinatana ? J1. 
103 ephippina ? H. 
104 dorsana 1. 
105 argyrana H. 

G. PHOXOPTERYX Tr. Dup. 

106 derasana 1. 

107 lanceolana H. 

108 penkleriana Wo. 

109 myrtillana H. 

110 siculana. 

111 unguicana L. 

112 uncana We. 

113 ramana L. 

114 badiana Wo. 

G. PAEDISCA Tr. Dup. 

115 parmatana ? H. 

116 corticana ZI. 

117 nubilana A. 

118 wellensiana A. 

119 similana ? H. 

120 tenerana A. 

G. SCIAPHILA Tr, Dup. 

121 wahlbaumana L,. 

122 rugosana H. 

BATIMES Yan, 

TRIBU 1 Crambina. 

G. SCHÆNOBIUS Dup. 

1 gigantellus Z. 

2 forficellus Thunberg: 

3 mucronellus Wo, 

G. CRAMBUS F. Latr, Dup. 

4 pascuellus Z. 

Ênu. pe SELYS.—/nsectes 
123 musculana H. 

124 striana Wo- 

125 cretaceana /. 

126 quadrana H. 
127 frutetana H. 

G. XANTHOSETIA Steph. Dup. 
128 zoegana L. 
129 hamana L. 

G. COCHYLIS Tr. Dup. 

130 ambiguana 7r. 
131 angustana H. 
132 smeathmanniana F. 

133 dubitana H. 
134 reliquana Dup. 

G: ARGYROLEPIA Steph. Dup. 

435 baumanniana F. 

136 tesserana Wo. 

137 rubigana Tr. 

G. XYLOPODA Latr. Dup. 

138 fabriciana L. 
139 pariana L. 

G. PHIBALOCERA Steph. Dup. 

140 fagana We. 

CRARBIDÉES. 

5 dumetellus H. 

6 pratellus Z. 
7 adipellus Tr, 
8 rorellus L. 

9 chrysonnehellus Scop- 
10 hortuellus H. 

11 falsellus We. 

12 culmellus £. 

13 inquinatellus Wo. 
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14 pinetellus A. 

15 mytilellus Æ. 
16 conchellus Wo. 
17 margaritellus Wo. 
18 aquilellus H. 
19 luteellus We. 
20 perlellus W. 
21 angulatellus Dup- 

TRIBU 2. Gallerina. 

G. ILYTHIA Latr. Dup. 

22 carnella L. 
23 ? argyrella Wo 

G: PHYCIS Zincknen Dup. 

24 palumbella Wo. 

25 ahenella Wo. 

26 transversella Dup 
97 abietella Wo. 

98 roborella H. 

29 ornatella We. 

30 subornatella Zeller. 

31 tumidella Wo- 

32 elutella H. 

33 rhenella Zr. 

G. GALLERIA Latr. 

24 colonella L. 

35 anella Wo. 

36 cerella L. 

PAUL VAR. FENPRDÈLS. 

TRIBU 1. Yponomeutina. 

G. MIELOPHILA Tr. Dup. 

1 cribrella F, 

G. MELANOLEUCA Steph. 
(Ædia Dup.) 

2 echiella Wo. 

3 cænobitella H. 

G. YPONOMEUTA Latr. Dupe 

4 evonymella H. 

5 cognatella H. 

6 malinella Dup. 
7 padella L. 
8 plumbella F. 
9 sexpunctella A, 

10 sedella Tr. 

TRIBU 2. Timeina. 

G. DIURNEA Haworth Dup. 

11 fagella Z, 

var. ? dormoyella Dup. 

G. LEMMATOPHILA Tr. Dup. 

12 salicella A. 

13 phryganella Schr. 

G. SOLENOBIA Dup. 

14 andereggella Dup. 

G. EPIGRAPHIA Steph. Dup. 

15 strincknellnerella Wo. 
16 avellanella F7, 

G. TINEA L. Geoffr. Latr. Dup. 

17 granella E. 

18 tapezella L. 
19 herodella S. 

20 ferruginella 4. 
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21 repandella H. 
22 pellionella L. 

23 crinella 7r. 

24 cerasiella H. 
25 cratægella L. 

26 Jappella I}. 

G. HÆMILIS Tr. Dup. 

97 cicutella Tr. 

28 hypericella? H. 

29 pastinacella Zeller.. 

30 arenella Wo. 

31 rubidella 7, 

32 alstroemerella L. 

33 heracliella L. 

34 depressella H. 

35 depunctella Tr. 

G. AGONIOPTERYX 77. 
( Caulobius Dup.) 

36 sparganella Germar. 

G. PLUTELLA Curtis 

(Hypsolopha Dup.) 

37 sylvella L. 

G. RHINOSIA Tr. Dup. 

38 costella F, 

39 ustubella F. 

A0 fasciella 2. 

41 sequella L. 

42 fissella I. 

43 vittella Steph. 

G. HYPSOLOPHA Fab. Steph. 

(Alucita Dup.) 

44 xylostella Z.. 

45 porrectella L. 

G. PALPULA Tr. Dup. 

46 bicostella Z. 

Év». pe SELYS. — Insectes 

47 barbella L. 

G. HARPIPTERYX Tr. Dup. 

48 barpella F. 

G. LAMPROS Tr. Dup. 

49 majorella Wo, 

G. ANACAMPSIS Curtis Dup. 

50 Zephyrella Tr. 

51 populella L, 
52 migrovitella Dup. 

53 luculella A. 

54 tremulella Dup- 

G. LITA Tr. Dup. 

55 vorticella Scop. 
56 alacella Zeller. 

57 albocingulella Dup. 

58 bicolorella Tr. 

59 betulinella 77. 

60 nigrovitella Dup. 

G. ACOMPSIA H. Dup. 

61 tripunctella F. 
62 cinerella L. 

G. BUTALIS Tr. Dup. 

63 similella AZ. 

64 tinctella Æ. 

G. ADELA Latr. Dup. 

65 degecrella L. 

66 scabiosella Scop. 

67 reaumurella L. 

68 violella ? Wo. 

69 cuprella Wo. 

70 swammerdammella L. 

71 calthella L, 

72 donzelella Dup. 

G. DASYCERA Steph. Dup. 

73 oliviella F. 
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G, ENICOSTOMA Steph. Dup. 

74 geoffroyella L. 

G. INCURVARIA Steph. Dup. 

75 flavimitrella JT. 
76 masculella Wo. 
77 multipunctella Dup. 

G. STENOPTERA Dup. 

78 orbonella H. 

G. ÆSCHMIA Tr. Dup. 

79 thrasonella Scop. 
80 equitella Scop. 

G. ÆCOPHORA Latr. Dup. 

81 brockeella H. 

82 tetrapodella L. 

83 pruniella L. 

84 linneella Z. 

85 schmidtella Tr. 

86 guttiferella Ze//er. 
87 gocdartella L. 
88 hermannella F. 

89 procerella H. 

90 fundella Tr. 

G, ELACHISTA Tr. Dup. 

91 complanella H. 

92 muscidella H. 

93 salaciella A. 

94 cydoniella F. 

95 spartifoliclla A. 

96 alcyonipennella ? Kollar. 

97 cramerella F. 

98 ulmifoliella Æ, 

99 saportella Dup. 
100 boyerella Dup. 
101 spinclella Dup. 

102 quercifoliella Fischer. 

G: ORNIX Tr. Dup. 

103 struthionipennella WF». 
104 ornatipennella H. 

105 otidipennella H. 

G. GRACILLARIA Séepk. Dup 

106 hilaripennella H. 

107 upupæpennella H. 

108 signipennella A. 

FARIAELE LR. PRÉROPHORIDÉLS, 

TRIBU 1. Fterophorina, 

G. PTEROPHORUS Geoffr. Dup 

ochrodactylus Wo, 
rhododactylus H. 
tesseradactylus L. 
calodactylus Wo. 

didactylus Scop. 
hemididactylus De Selys. 
phæodactylus ZZ. 
pterodactylus Scop. 
ptilodactylus A. 
zophodactylus Dup. 

II. 

© © @ NI D ut ER wo Nm» 

11 xanthodactylus Tr. 

2 lithox ylodatyclus ? Dup. 

* 13 tetradactylus Z. 
14 galactodactylus ? Curtis. 

15 pentadactylus Z. 

16 spilodactylus Curtis. 

TRIBU 2. Aïucitina. 

G. ALUCITA L. Curtis. 

( Orneodes Latr. Dup.) 

17 hexadactyla L. 
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RÉCAPITULATION, 

papilionidées 35 espèces. 
Diurnes. À nyÿmphalidées 39 

hespéridées 13 

sphingidées 36 

bombycidées 104 
noctuidées 214 

phalénidées 217 

Nocturnes, pyralidées 61 
tortricidées 140 

crambidées 36 

tinéidées 108 

ptérophoridées 17 

Toraz 1021 

Plus 80 espèces environ de tortricidées et de tinéidées répandues 
dans les collections — 1109 cspèces, 

Bd. 

ABREVEARTEIONS 

DES AUTEURS CITÉS DANS LB COURS DE C2 TRAVAIL, 

— Boisduval. 

Bork. — Borkhausen. 

Dup. 

Eng. 

Esp. 

FE 

Schr. 

Scop. 

Steph. 

— Duponchel. 

— Engramelle. 
— Esper. 
— Fabricius (J, Chr.) 

— Schranck, 
— Scopoli. 
— Stephens (3. Fr.) 

Tr. — Treitske. 

Wo. — Denis et Schifermuller. 

Geoffr. — Geoffroy. 
H. — Hubner. 

Lilig. —Uliger. 

L. — Linné. 

Latr. — Latreille. 

0. — Ochsenheimer. 



lépidoptères de la Belgique. 27 

DESCRIPTION 

DES ESPÈCES PRÉSUMÉES NOUVELLES ET DE QUELQUES VARIÉTÉS 

REMARQUABLES INDIQUÉES DANS L'ÉNUMÉRATION DES LÉPIDOP- 

TÈRES LA BELGIQUE. 

$- 1. Espèces nouvelles. 

N°. EUBOLIA OBLITERARIA De Selys. 

Eubolie oblitérée. 

Taille intermédiaire entre celle des Æ, ligustraria et ferrugaria 

(11 lignes 7, d'envergure) — autennes plus courtes, plus pecti- 
nées, plus foncées que chez la Zigustraria — ailes plus larges, 
moins oblongues d’un cendré noirâtre en-dessus avec quelques des- 
Sins plus foncés consistant (autant que l'on peut en juger sur un 
exemplaire altéré } 1°. en un point discoidal un peu après la moitié 
des supérieures, 2° une raie (ransverse parallèle au bord de l'aile 
entre ce point et l'extrémité. 3°. une raie analogue aux deux liers 
des ailes inférieures. 

Le dessous des quatre ailes est cendré foncé comme le dessus 
passant un peu au brun roussâtre vers la côte et les extrémités. 
On distingue le point noir discoidal des ailes supérieures. 

La frange est semblable au fond des ailes de part et d'autre. 

Par la couleur uniforme du dessous des ailes, cette espèce se 
rapproche un peu de la mensuraria et de la palumbaria mais le 
point discoidal des supérieures en dessous et la forme raccourcie 
du sommet des quatre l'en distinguent au premier abord — d’après 
la description donnée par M. Duponchel de l'artesiaria cette der 
nière me semble au moins bien voisine de notre nouvelle espèce. 

Décrite d’après un individu mâle en mauvais état que j'ai pris 

dans la promenade à Spa vers le 15 août et que M. le docteur 
Boisduval n'a pu rapporter à aucune espèce de sa collection. 
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N°. 2. ANAÏTIS DONCKIERARIA De Selys. 

Anaïte de Donckier. 

Un peu plus petite que l’Eubolia palumbaria ( à peine 13 lignes 
d'envergure) — ailes d'un blanchâtre cendré en dessus— les supé- 
rieures traversées par trois bandes rectilignes équidistantes d'un 
brun roussâtre clair ; l'une à la base , la seconde au milieu, la 

troisième entre le milieu et l'extrémité, Les deux premières sont 
légèrement fléchies à la côte — toutes sont terminées en dedans par 
une ligne plus foncée et en dehors par une ligne interrompue ce 
qui divise l'aile en sept parties égales. — On voit en outre des séries 
de points noirâtres saupoudrés sur le milieu des bandes claires. Les 
ailes inférieures sont traversées dans leur dernier tiers par une raïc 
droite foncée — la frange des quatre ailes est précédée d'une suite 
de points noirs. 

Dessous des ailes blanc jaunâtre sale , saupoudré de petits points 
cendré roussâtre avec un point discoidal suivi de deux raies trans- 
verses grises sur toutes les ailes, — Corps, pattes et autennes 
blanchâtres. 

Décrite d'après un exemplaire pris en été à Chaudfontaine près 
de Liége par M. Donckier-Huart. Je l'ai dédiée à cet Entomopbhile 
dont les recherches et le zèle infatigables ont beaucoup contribué à 
faire connaître les lépidoptères de la Belgique. 

N°. 3. HYDROCAMPA OBSCURALIS De Selys. 

Hydrocampe obscur. 

Cet Hydrocampe qui pourrait bien n’être qu'une variété du pota- 
mogalis en diffère surtout en ce que le fond des ailes est brun 
enfumé (mais avec les dessins noirs ordinaires  — aussi a-t-il un 
peu de l’apparence du Botys sambucalis sauf que les taches blanches 

mêmes sont envahies chez notre Hydrocampe par la couleur de suie. 
Le dessous des ailes est totalement brun-noirâtre luisant chez 
quelques exemplaires, mais avec des vestiges de taches blanchätres 

chez d'autres. Chez ces derniers le dessus est aussi moins foncé et 
se rapproche un peu plus du potamogalis ce qui n'a fait soup- 
conner que l'obseuralis pourrait n'en être qu'une variété remar— 
quable. 



lépidoptères de la Belgique. 29 

Je l'ai pris en été à Longchamps-sur-Geer non loin des étangs. 
Il est très-rare. Il ne serait pas impossible que le potamogalis dut- 
être démembré en deux espèces d'après une autre considération ; 
celle de la grande diversité de taille ; dans ce cas l’obscuralis serait 
peut-être une variété de la petite race {qui ressemble un peu au 
nymphæalis ) car il n'a jamais plus de 10 lignes d'envergure tandis 
que la grande race ou potamogalis proprement dit à les dessins 
moins arrêtés et varie de 12 à 15 lignes d'envergure. 

© N°: PTEROPHORUS HEMIDIDACTYLUS De Selys. 

Ptérophore hémididactyle. 

Cette espèce que M. Duponchel n'a pu reconnaf{re est d’un tiers 
plus petite qu'aucune de celles qu'il a publiées. Elle n’a que 5 lignes 
17, d'envergure mais ressemble beaucoup pour la forme et la colo- 
ration au P£. didactylus qui a 8 lignes :7, d'envergure. 

Ne possédant qu'un seul individu non étalé que j'ai pris sur les 
broussailles des hautes fanges à Francorchamps près de Spa vers la 
fin de juillet, je n’oserais affirmer que les légères différences 

qui existent entre sa coloration et celle du didactylus soïent cons- 
tantes, mais n'ayant jamais vu de grandes variétés dans la stature 
de ce dernier je suis persuadé que l’hemididactylus forme une 
espèce distincte caractérisée principalement par ses dimensions. 

C'est le pygmé du genre, au moins dans notre pays. 

$ 2. Variétés. 

N°. PIÈRIS NAPI (L.) var. nigrovenosa De Selys, 

On n’observe que la femelle de cette variété qui est intermédiaire 
entre la P. napi proprement dite et la variété locale nommée 
_P. bryoniæ qui se trouve dans les hautes Alpes. Elle est veinée et 
saupoudrée de noir en dessus presqu'autant que cette dernière, 
maïs le fonds n’a pas autant cette coloration générale jaunätre qui 

caractérise la variété alpine. 
On la trouve dans nos-bois humides, 
J'ai pris au Simplon au niveau des neiges perpéluelles le mâle 

de la var. bryoniæ. Comme les entomologistes en parlant de cette 
variété remarquable ne font pas mention du mâle, je pense que 
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d'autres seront curieux comme je l’étais moi-même de connaître 
le facies d'un mâle pris en même qu'une femelle très caractérisée. Le 
dessus des ailes est blanc sans aucune tache: La base est un peu plus 
grisâtre que chez les individus ordinaires et la côte des supérieures 
est largement noirâtre. Le sommet ne diffère pas. Les nervures 
sont très-légèrement saupoudrées à leur extrémité. Le dessous des 
ailes est remarquable en ce qu'il est blanc, nullement lavé de jau- 

nâtre sauf un vestige à la base des inférieures. Les nervures de ces 
dernières sont plus largement veinées de gris un peu olivâtre. Les 
antennes ont leur bouton plus jaune et sont annelées de-roussâtre 
au lieu de blanc. C'est ici le lieu de faire remarquer que le mâle du 
Pieris napi a une odeur aromatique très-forle analogue à celle du 
serpolet. Je suis surpris qu'aucun entomologiste n'ait noté ce fait 
qui est constant. 

Je crois me rappeler que le mâle de la variété pris au Simplon 

avait également cette odeur. 

N°. 6. COLIAS HYALE (L.) var. heliceides De Selys. 

Décrite d'après un individu singulier que j'ai pris en été à 
Longchamps-sur-Geer (province de Liége). 

Il a la taille et l’apparence des petites femelles de la €. chrysotheme 
(16 lignes d'envergure) mais la teinte du fonds est d’un blanc un 

peu verdâtre comme celle de la variété helice de l'edusa ou de la 

femelle de la phicomone, Il diffère des exemplaires ordinaires par les 
caractères suivants : 1°. la bordure maculaire des quatre ailes est 
plus épaisse et à peu près aussi marquée que chez l’edusa femelle 
excepté qu'aux ailes supérieures la partie noire intérieure ne des- 
cend pas jusqu'au bord interne. 2°, la base des supérieures et la 
plus grande partie des inférieures excepté les taches de la bande 
marginale sont saupoudrées de gris verdâtre comme chez l’Aelice 

et la phicomone. 3°. Le point discoidal des supérieures est plus gros, 
mais comme il n’est pas pupillé de blanc en dessous il sert à dis- 
tinguer cette variété de la phicomone. 

Si les hybrides n'étaient pas chose si rare on pourrait supposer 
que celle variété provient de l’hyale et de l'edusa ou ce qui revient 
au même de l'Ayale et de l’helice. 
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N°. VANESSA URTICÆ (L.) var. ichnusioides De Selys. 

Les taches noires des ailes supérieures ne sont qu’au nombre 
de quatre comme chez la V. ichnusa de Corse dont elle imite 
tout-à-fait le caractère le plus apparent. Elle est en outre atteinte 
de mélanisme sur une grande partie des ailes inférieures. 

Cette variété extraordinaire a été prise une seule fois à Huy 
et fait partie de la collection de M. Donckier-Huart. 

N°. 8. MELITEA ATHALIA /{Bork.) var. navarina De Selys. 

Toute brune en dessus avec une série antéterminale de taches 
fauves. Le dessous des ailes plus noir qu’à l'ordinaire. Le manque 
de points noirs dans l’une des séries des tâches des secondes ailes 
en dessous empêche de rapporter à la dyctinna cette variété qui 
est figurée dans l'ouvrage d'Engramelle pl. LXII f£. 31 e-f. Elle 
est {rès rare ct pas constante. 

N°.9. MELITEA ATHALIA (Bork.) var. hisopa De Selys. 

Dessus des ailes brun. Les supéricures avec trois bandes de 

taches fauves très larges, les inférieures avec une seule bande 
analogue antéterminale. Dessous des inférieures avec quatre taches 
arrondies noires à la base qui est fauve. Cette couleur terminée 
par du noir. Le reste d’un jaune clair avec les nervures ct une 
raie antéterminale noires et une série transverse de cinq taches 
fauves non cerclées de noir. 

Elle m'a été donnée par feu M. Charles Robert qui l'avait prise 
une fois près de Liége. C’est une sous-variélé de la pyronia de 
Hubner. 

N°. 10. LYCÆNA AMYNTAS /F.) var. ? myrmidon Engr. 

On a rapporté à une seule et même espèce ou variété sous le 
nom de polysperchon Ochs. (ou tiresias H.) une Lycæna, qui est 
au moins très-voisine de l’amyntas. Comme il me semble qu'il y a 
beaucoup de contradiction dans ce que les auteurs ont écrit à ce 
sujet , je dois conclure qu'ils ont eu plusieurs insectes différents 
sous les yeux ou bien qu'ils ont donné des descriptions inexactes. 
Ne voulant pas augmenter encore la confusion , je discuterai briè- 
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vement ce qui a été avancé sans prétendre décider de ce qui a 
rapport à la question spécifique proprement dite. 

M. Duponchel, résume les observations d'Ochsenheimer, Hubner 
et Treitske, page 337 de son supplément, mais je ne puis faire 
concorder ce qu'il dit avec ce que j'ai observé. 

1°. Selon lui la femelle de l'amyntas est totalement brune. — Or 

toutes celles de Belgique que j'ai vues sont saupoudrées de bleu en 
dessus (mais de grande taille et avec des lunules ovales fauves de 
part et d'autre). 

20, Son tiresias {ou polysperchon) aurait la massue des antennes 
toute brune. — Mais ce caractère semble dénié par M. Treitske lui- 
méme et n’a plus été revu par personne depuis Ochsenheimer. 

3. Ce tiresias n'aurait pas de lunule fauve à l'angle anal des 
ailes inférieures en dessous — caractère que je remarque cependant 
chez des exemplaires reçus d'Allemagne sous le nom de polysperchon 
et qui ont seulement ces lunules plus petites que l’amyntas. Je pos- 

sède à la vérité une femelle du Piémont où les lunules sont nulles 
de part et d'autre et où la massue des antennes est un peu moins 
fauve mais il se trouve précisément que cette femelle est brune et 
nullement saupoudrée de bleu en dessus. De sorte qu'elle ne peut 
se rapporter à aucune des deux espèces adoptées par M. Dupon— 
chel, Elle est de taille intermédiaire ( 12 lignes d'envergure). 

M. Boisduval cité une autre variété d'après Ochsenheimer , sous 
le nom de coretas. J'en parle plus bas. 

Enfin on trouve dans l'ouvrage du père Engramelle, sous le nom 
de Myrmidon une petite espèce qu'on a aussi rapportée au polys— 
perchon ou tiresias, Mais ce myrmidon a les deux ou trois petites 
lunules anales fauves du dessous. Les ailes de la femelle sont sau— 
poudrées de bleu à la base en dessus et le bord postérieur des 
secondes est marqué de {aches bleues appuyées sur un point noir. 

Je conclus provisoirement qu'il faut distinguer comme races ou 
variétés, peut-être même comme espèces : 

A. L'amyntas proprement dit, de grande taille (13 à 14 lignes 
d'envergure) — à lunules anales fauves , grandes en dessous , repa- 
raissant en dessus chez la femelle, Cette dernière , en Belgique du 
moins, est aussi saupoudrée de bleu en dessus que la plüpart des 
femelles de l’Aexis. (Mais MM. Duponchel , Guénée et Devillers 
n'ont vu en France que des femelles brunes. Ce serait une variété. 

Toutefois la première des descriptions de Godard , concorde tout- 
à-fait ayec nos exemplaires de Belgique. } 
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B. Le polysperchon Bergstr. Oschsen. ( Tiresias Hubn.) De 
petite taille, sans lunules anales fauves — j'ÿ rapporterais volon- 
tiers la femelle brune non saupoudrée en dessus que j'ai reçue du 
Piémont ( mais M. Duponchel dit positivement qu'elle est toujours 
saupoudrée. Ce serait une variété. ). Il faut effacer le caractère tiré 
de la couleur des antennes. M; Donckier possède un exemplaire 
mâle des environs de Bordeaux; il n’a aucun point noir vers l'angle 
anal en dessus. 

C. Le myrmidon Engramelle , de petite taille. Les lunules fauves 
anales petites en dessous, et ne reparaïissant que peu ou point en 
dessus chez la femelle. Cette dernière saupoudrée de bleu en 
dessus et offrant souvent une bordure maculaire bleuâtre aux 
secondes ailes, J'y rapporte des mâles que j'ai reçus d'Allemagne 
sous le nom fautif de polysperchon et deux exemplaires de Belgique 
dont l'un a été pris à Namur par M. Pôlet de Faveaux et l'autre 
à Huy sur des rochers calcaires en mai et juin, tandis que l'amyntas 
paraît à la fin de juillet et en août. Ces myrmidon n'ont que 9 lignes 
environ d'envergure. 

D. Le coretus Ochsenheimer. {De petite taille ?) — à lunule 
anale fauve très-petite, les taches ocellées du dessous des ailes 

sont petites et il serait dépourvu de la petite queue filiforme. Si ce 
dernier caractère n'est pas accidentel il s’indiquerai t une différence 
spécifique. 

N°. 11. ZYGÆNA TRIFOLII ( Esp.) var. minoides, de Selys. 

Chez cette variété qui est plus ou moins caractérisée suivant les 
individus , les cinq points rouges des ailes supérieures sont réunis 
de manière à former une bande transverse comme chez la Z. minos 

mais de forme différente. Les ailes inférieures sont d'ailleurs bor- 

dées de noir comme chez les individus ordinaires. 

N°. 12. BOMBYX NEUSTRIA {L.) var. quercina, de Selys. 

Chez les individus ordinaires les ailes sont d'un brun roussâtre 
à peu près comme chez le B. trifolüi. Les supérieures avec deux 
lignes transverses jaunâtres. Chez la variété que je signale les ailes 

sont d'un jaune assez clair comme chez la femelle du B. quercüs ou 
même plus clair encore. Les supérieures ont deux lignes transverse 
d'un érun foncé. Celle disposition d’avoir les deux lignes trans 

il. 5 
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verses plus foncées que le fond lui donne un aspect singulier et 
analogue à celui du B. castrensis mâle. Je ne possède que des mâles. 

N°. 13. BOMBYX NEUSTRIA {L.) var. confluens , De Selys. 

Diflère des exemplaires ordinaires en ce que les deux lignes 
transverses sont corfluentes au milieu et forment l’X. Je n'ai 
observé que des femelles de cette variété qui peut être plus ou 
moins prononcée. 

N°. 14. CATOCALA SPONSA { L.) var. desiderata , de Selys. 

Cet insecte serait regardé au premier abord pour une variélé 
plus petite de la €. dilecta du midi de la France. Sa taille est celle 
de la sponsa proprement dite, mais le dessus des premières ailes, 
notamment les taches ordinaires , esl au moins aussi rembruni que 
celui de la vraie dilecta. 

Outre sa taille moindre on la distingue aussi de la dilecta en ce 
que la bande transverse médiane noire des ailes inférieures forme 
vers le sommet un angle droit ou même un peu aigu tandis que 
chez la dilecta cet angle est presqu'aussi obtus que chez la pro- 
missa , mais celle dernière à Ja bande susdite plus étroite. 

M. Deltour, amateur Liégeois, l'a prise une fois aux environs de 
Liége en ét6 —elle a été également recueillie à Huy et j'en possède 
un individu d'Allemagne qui m'a été envoyé sous le nom de dilecta. 

N°. 15, EPHYRA PUNCTULARIA /L.) var. hybridaria, de Selys. 

Intermédiaire entre la punctularia et la trilinearia; les lignes 
mbins marquées que chez cette dernière, mais ne consis{ant pas en 
points comme chez la première qui d’ailleurs a souvent le disque 
des supérieures saupoudré de rougeâtre, ce qui ne se voit pas chez 
l'hybridaria. 

Elle est communc en Belgique en été. 

Je saisis l’occasion de la publication du travail que l’on vient de 
lire pour faire connaître deux lépidoptères que j'ai pris en ltalie : 

N°. 16, EUPISTHERIA PULVERULENTARIA , de Selys. 

Port et taille de la strenia clathraria (11 lignes ‘}, d'envergure) 
ailes d’un blanc-jaune , lavées de jaune à la côte et au bord anal, 
toutes pointillées et finement tachées de brun — le brun saupoudré 
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de très petits points jaunâtres — frange brune entrecoupée de blanc 
à-peu-près comme chez la strenia clathraria. 

Les points bruns par leur accumulation forment comme trois 
bandes onduleuses mal définies aux supérieures et deux aux infé— 

rieures — le bord postérieur est aussi brunâtre aux supérieures. 
Le dessous est semblable au dessus — le corps et les pattes sont 

comme chez la Strenia clathraria, les antennes sont dentelées ou 
finement pectinées des deux côtés — c'est ce qui m'a engagé à en 

faire une Eupistheria près de la concordaria de la zebraria et de 
l'Aepararia , tandis que les Strenia ont pour caractère d’avoir les 

antennes sétiformes et les ailes dessinées en réseau. — Elle a aussi 
des rapports avec les Acidalies du groupe de la glarearia. En 
réalité on ne devrait pas isoler génériquement ces groupes. Vue à 
une cerlaine distance on prendrait la pulverulentaria pour une 
Strenia clathraria et dans l’ordre naturel elle devrait en être 
rapprochée. 

Décrite d'après un individu que j'ai pris vers la mi-mai au pied de 
l'acqueduc de Caserte , près de Naples. M. Boisduval pense qu'elle 

constitue une espèce nouvelle. 

N°.16. LYCÆNA ARION { L.) var? aldrovandus, de Selys. 

. Cette Iycénie est avec l’iolas la plus grande d'Europe , car elle a 
plus de 22 lignes d'envergure et les plus grands exemplaires de 
l'iolas atteignent à peine 22 lignes. En dessus elle diffère de l'arion 
en ce que ses ailes sont presqu’aussi rembrunies que chez la femelle 
de l’ercbus la dernière moitié au delà de la série de taches noires 
métant pas saupoudrée de bleu. C’est une femelle ; la frange est 
blanche et non entrecoupée en dessus ;*le corps semble proportion- 
nellement plus court et les ailes plus arrondies. 

Je l'ai prise au pied du Vésuve du côté de Resina au commence- 

ment de mai en 1838. 
Ce n'est probablement qu'une belle variété locale. 

NOTA. 

Les additions et corrections sereut données à la fin de ce volume. 
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IL. Théorie générale de la Polaire des courbes du second degré ; 

Par M. LÉON LECOINTE, 

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES A L'ATHÉNÉE ROYAL D'ARLOX. 

Préférez dans l’enseignement les méthodes 
générales : attachez-vous à les présenter de la 
manière la plus simple; vous verrez en mème 
temps qu’elles sont toujours les plus faciles. 

Laplace, écoles normales, Tom. EV , p. 49, 

Entre tous les auteurs d'analyse appliquée à la géométrie des 
deux dimensions, Bourdon est le seul, du moins à ce que nous 
sachions, qui se soit un peu étendu sur le lieu géométrique nommé 
polaire, les autres n'en ont point parlé, ou ne s’en sont oceupés 
que, pour ainsi dire, en passant. 

Le problème général, dont nous ne nous proposons d'exposer 
que la discussion pour le cas tout particulier des courbes du second 
degré, est celui-ci : Un point et une courbe quelconque étant donnés 
sur un plan, si, de ce point, on mène une sécante qui rencontre 

celte courbe en plusieurs points et que par ces points on mène des 

tangentes , on demande le lieu des points de rencontre de ces tangentes 

considérées deux à deux pour chaque sécante en particulier. 

Nous croyons devoir indiquer ici la division de cet opuscule. 
Les articles 1 et 2 ne sont que des préliminaires ayant pour but 

de rechercher : l'équation générale de la tangente aux lignes du 
second degré ; celle d’un diamètre, pour en déduire la direction de 
son conjugué ; enfin les équations du centre, 

Les articles 8 , 4 et 5 recherchent l'équation de la polaire et du 
pôle ; quelques propriétés de celle-là et de celui-ci ; le parallélisme 

de la polaire du diamètre conjugué au diamètre passant par le pôle 
et des tangentes aux extrémités de ce dernier diamètre , ainsi que 
la dépendance qui existe entre la position de la polaire et celle 
du pôle. 

L'article 6 est consacré aux applications des principes généraux 
de celte théorie à chacune des trois courbes du second degré; 
enfin nous donnons, dans le dernier article, diverses constructions 

graphiques pour tracer la polaire, le pôle étant donné ou réci- 
proquement. 
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Cet opuseule est terminé par un appendice où nous exposons une 
nouvelle construction de l’hyperbole. 

N. B. Nous appelons drection d’une droite, la tangente trigono- 
métrique de l'angle qu’elle forme avec l’axe des abscisses , lorsque 
les axes sont rectangulaires ou bien, le rapport des sinus des angles 
que forme cette droite avec les axes coordonnées lorsque ceux-ci 
sont obliques. 

ARTICLE 1°. 

DE LA TANGENTE, 

1. En adoptant la définition de tous les géomètres , nous consi- 
dérerons la tangente comme une sécante qui passe par deux points 
de la courbe, et qui ensuite tourne autour d'un de ces points jusqu’à 

ce que l'autre point vienne se confondre avec lui. Ce point prend 
alors le nom de point de contact. 

Soient (x’y/), (x”y'') les deux points d’intersection de celte 
sécante , variable de position, avec la courbe du second dégré que 
nous représen{erons par 

Ay°+2Bxy+Cx°+2Dy+2Er+F=0. ..... CAO): 

N. B. Nous avons pris cette équation de préférence à celle ordi- 
nairement employée , parce qu'il nous semble que certaines fonc- 
tions de ses variables sont exprimées plus simplement. 

Les points (x'y”), (x''y') étant sur la courbe (@) donnent les 
relations suivantes 

Ay°+92Bx'y'+Cx'?+2Dy'+2Ex +F—0. . ..,..(1) 
Ay"°+2Bx''yl""+Cxl'?+2pDy+2Ex"+F=0. .... (2) 

et on aura 

Fes yÿ—y" € CR Re (=) C0 EN ER . (3) 

pour l'équation de la sécante. 
: ; y—y" 5 L U 

La direction or s'obtiendra en retranchant la relation (2) 

de celle (1), ce qui donne successivement 
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A(y"—y"")+2B (2 y —2"y") + C(a?—2r*) + 
2D(y —y')+2E(x —2)—0, 

A(y—y")(y"+y")+2Bx'(y —y!")+2By" (xx!) + 

C(a—2")(2-+2/)-+2D(ÿ—y")+2E(2—7")—0, 
(y—y")[A(y'+y")+2Bx+2D]+ 
(z'—2/)[2By'"+C(x'+x'!)+2E]—0 ; 
y—y" 2By''+C(x'+x")19E k 

aa A(y +y")+2Bx + 2D? 
et substituant cette quantité dans (3) on obtient pour l'équation de 

celte sécante 

d'où 

2By"+-C(&-+x")+2E 
y—Yy Taupe ) + (4). 

Or, d’après la définition de la tangente , cette relation deviendra 

celle de la tangente au point (x!) en posant x'—x', d'où y'='; 
ce qui fournit pour cette dernière 

By+-Cx'+E 
— (ER — pe 

ET M 
laquelle, développte et réduite au moyen de la relation (1), qui 
indique que le point (x'y') est sur la courbe (0), donne pour l’équa- 
tion de la tengente en un point quelconque d'une courbe du second 
degré 

Ayy +-B(xy'+yx')+Cxx'+D(y+y)+E(x+2)+F—0 . , . (r). 

N. B. En se conformant aux principes de l’analyse infinitési- 
male , nous obtiendrons l'équation de la tangente de la manière 
suivante : 

Si (x'ÿ) représentent les coordonnées du point de tangence , 
l'équation de la tangente sera de la forme 

y—y'=a(x—2) ; 
or, d'après les principes de l'analyse précitée, a, direction de la 
droite , est égale au coefficient différentiel du 1° ordre del'équation 
de la courbe proposée, dans lequel on remplace les coordonnées 
géntrales par celles du point de contact. Donc, différentions 
l'équation (9); nous aurons 

dy By'+Cr'+E 
a—— 

dx Ay'+Ba'+D 
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laquelle valeur substituée dans l'équation y—y'—a(x—x') , fournit 
après développement et réduction résultant de ce que le point (x'y") 
est sur la courbe (@) 

Ayy'+B(y-+ye)+ ra +D(y+y)+E(x+x)+F—0, 
équation qui n’est autre que celle (r) trouvée précédemment. 

ARTICLE 2”°. 

ÉQUATION D'UN DIAMÈTRE. — DIRECTION DE SON CONJUGUÉ. — 

ÉQUATION DU CENTRE DE LA COURBE. 

2. Soit encore l'équation générale des courbes du second degré 

Ay°+2Bry+Cx°+2Dy+2Ex+F—0 . ao C)}E 

ere Mb dE ..d) 

celle d’un système de cordes parallèles de direction m. On demande 
l'équation du lieu géométrique milieu de ces cordes, c’est-à-dire 
l'équation de leur diamètre, 

A cet effet, remarquons que les abscisses des extrémités de ces 
cordes s'obtiendront en éliminant y entre les équations (Ÿ) et (1), 

en faisant toutefois passer la constante n , variable d’une corde à 
l'autre , par tous les états de grandeur par lesquels elle peut passer 
sans cesser d'être une corde de la courbe (). Cette élimination 

donne 

+2 Amn+-Bn+Dm+E A An°+2Dn+F PAT A 

Am°+2Bm-}C Am°+-2Bm-|-C 

si nous appelons x',x'' les racines de celte équation et les zx, y, 

coordonnées du milieu de ces cordes, nous aurons, en vertu d'un 

principe des équations du second degré et de ce que les coordonnées 
du milieu d’une droite sont respectivement égales à la demi-somme 

des coordonnées des extrémités, 

LE xl Amn—+Bn—+-Dm+E 

EEE” D Am +2Bmt+C ? 

Y,=ME, EN, 

Or, le système de ces deux équations représentera évidemment 

le lieu cherché; mais en éliminant la quantité n variable d’une 
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corde à l’autre , nous obtiendrons l'équation unique d'un diamètre 

qui est alors 

y(Am+B)+x{Bm +C)+Dm+E=0 . . . . .. 

2 Bm+C Dm+E 
ou VE ne Be re at: ©: . (D) 

Donc, le lieu géométrique du milieu d’un système de cordes 

parallèles entre elles est une ligne droite, pour les courbes du second 

dégré. 
3. Deux diamètres étant conjugués lorsque les cordes de l'un 

sont parallèles à l’autre et que les cordes de celui-ci sont parallèles 

au premier, il s'ensuit , qu'en ayant égard aux équations (1) et (D), 

si m représente la direction d'un diamètre , celle m' de son conjugué 

sera 
Bm-+-C 

7 Am+B : 

4. Les équations du centre nous seront fournies par l'équation 
(D) en remarquant que ce point devant se trouver sur tous les dia- 
mètres, ses coordonnées devront la vérifier quelle que soit la 
direction m des cordes conjuguées ; donc, ordonnant la relation 
(D) par rapport à m et égalant à zéro les coefficiens des diverses 
puissances de », nous aurons successivement 

m'— 

m(Ay+Bx-+D)+m°(By+Cx+E)—0; 

* Ay+-Bx+D—0 et By+Cr+E=0 (3) 

pour les équations du centre. Si nous appelons x,,y, les coor- 
données de ce point nous obtiendrons 

» BD—AE x BE—DC 
= ————— : = 

3 B‘:—AC © VE RAC 

N. B. Il est aisé de s'assurer que les équations (3) du centre ne 
sont autre chose que les dérivées de la fonction (Ô) , relatives à y et 

à x; et il en est de même pour toutes les autres courbes de quel- 
que degré qu'elles soient. 
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ARTICLE 3°°, 

DE LA POLAIRE. 

5. Une courbe du second degré et un point étant donnés sur un 
plan , si, de ce point, on tire une sécante quelconque qui rencontre 
la courbe en deux points, et que par ces points on mène des tan- 

gentes à la courbe, on demande le lieu de tous les points tels que 
_ celui où ces tangentes se rencontrent. 

N. B. Ce lieu géométrique se nomme polaire, et le point où se 
croisent toutes les sécantes s'appelle pôle. 

Considérons l'équation des lignes du second degré 

Ay°+2Bzy+Cx°+2Dy+2Ex+F—0 .,.... (@) 

représen{ons par (X,YŸ) les coordonnées du pôle ; une sécante quel- 
conque passant par ce point aura pour équation 

y—Y = a(x—X) ; 

et si (x’,y!),(x!', y’) sont les points d’intersection de cette droite 

avec la courbe (@), nous aurons , en faisant disparaître la cons— 
tante a de cette sécante, 

À A nr y—Y— ae CU) 0 © do 4 QUE 

Les points (z/,y!), (&!!, y!) étant sur la courbe (®) nous donnent 

les deux relations suivantes : 

Ay°+2Bx'y +Cx'°+2Dy +2Ex +F=0, A M0 40 1 an À (2) 

Ay+92Bx''y'+Cx +2Dy'+92Ex"+F=0; SHMEURE (8) 

et les équations (r) des tangentes aux mêmes points seront 

Ayy +B(xy +2") +Cxz'+D(y+)+E(x+2)+F—0..... (4) 
Ayy +B(xy"+yx")+Cxx"+D(y+y")HE(x+x!) +F—=0.... (5). 

Or, de ce que les équations (4) et (5) considérées simultanément 

donneront les coordonnées d’un point du lieu cherché, il s’ensuivra 
que Ja F(x,y)—=0 résultant de l'élimination des variables x!,y!,2" 
et y! entre les équations (1), (2), (3), (4) et (5) sera la relation de la 
polaire. Pour effectuer cette élimination , il nous suflira, à cause 

d'une circonstance toute particulière (3"° remarque), de refrancher 
IT. 6 
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Y—Y 
æ'—x" 

"1 

que nous en lire (5) de (4) et de substituer la valeur de 

rons dans l'équation (1); ce qui nous donne successivement 

Ag y") Bey") + y (ox) + Cac — 2) +D(y y") 
E(a'—x!'}=0; 

d'où y—1y!! Bus By+-Cr+E 

ME g' x" Ay+Br+D’ 

valeur qui donne pour l'équation du lieu en la substituant dans (1) 

By+Cr+E 

= y+Bx+D 
fonction qui, développée ct réduite au moyen de celle (@) , donne 

AYy+B(Yr+Xy)+CXx+D(Y +) HE(X +2) +F—0 . . . . + (7). 

Cette équation (7) nous démontre qu'étant du premier degré, 

elle représente une ligne droite, et que parconséquent la polaire 

est telle pour toutes les courbes du second degré. 
1" Remarque. L'équation (7) mise sous la forme y=pæ+-g, don- 

BY+CX+E DY+EX+F 

PT RANCE ED lo AN EX ENS 
nous indique que la direction de la polaire est 

BY+CX+E 

PTT AYEEX ED 
et nous constaterons (N°. 8) que cette direction n'est autre que 
celle du diamètre conjugué au diamètre passant par le pôle. 

2% Remarque. Cette relation (7) de la polaire ne différant de 

celle (r) de la tangente qu'en ce que les coordonnées (X,Y) du pôle 
remplacent celles (x’,y!) du point de contact, nous pouvons déjà en 
conclure que lorsque le pôle sera situé sur la courbe, la polaire 

lui sera tangente en ce point. Nous démontrerons plus loin ce théo- 
rème par une autre analyse. 

3"° Remarque. La simplicité de l'élimination précédente tient à 
cette circonstance toute particulière que les équations (2) et (3) 
sont implicitement comprises dans celles (4) et (5) ; et c'est aussi le 
motif du non emploi des deux premières. 

6 A l'effet de démontrer la réciproque de la proposition précé- 
ol 

dente, proposons-nous de mener des couples de tangentes à une 

gp 

nant 



de la polairc. 43 

courbe du second degré, par les différents points d'une droite située 

dans le plan de çette courbe. 
Pour cela, supposons la courbe rapportée à un système d'axes 

obliques dont l’un (l'axe des 4) soit parallèle à la droite donnée et 
Vautre soit le diamètre conjugué de celui qui serait parallèle à 
cette même droite; la F(x,y) des courbes du second degré prend 
la forme 

Ay+Cx°+2Ex+F—0 .. ,.. (0). 

Cette forme s'obtient immédiatement en observant que la dispo- 
sition des coordonnées exige que chaque valeur de l'abscisse donne 
pour l'ordonnée , deux valeurs égales et de signes contraires. 

Et soit 

DE 

l'équation de la droite; représentons par (x',y!) un des points de 
ectte droite , duquel nous mènerons deux tangentes à la courbe (9) 
et par (x'!,y") le point de contact d’une des tangentes; cette tan- 
gente aura pour équation 

Ayy''+Cxx''+E(x+x")+F—0,....(1) 

et les coordonnées (x”y/") seront déterminées par les deux-rélations 

suivantes , données par les considérations que le point (x!y') est 

situé sur la tangente et l'autre (x!) sur la courbe (Q') : 

Ayy"+Cx'x''+HE(a" +2") F0 ...... (2) 
Ayl24 C4 2E2 4 F=O0....... nr) 

A l'élimination laborieuse qu'il faudrait effectuer pour obtenir 
les coordonnées (z”,y"”) , nous préférerons la construction directe 
des lieux géométriques que ces relations représentent , lesquels par 
leur intersection détermineront le point ou les points demandés, 

Remarquons que l'équation (3) n’est autre chose que la courbe 

(@1) elle-même ; quant à celle (2), elle représente une droite que 

nous allons construire au moyen de ses coordonnées à l'origine. 
Pour cela posons successivement 

y'—0 n__FHEr 
» | il en résulte one 

a!!=( Auto F+LEDr : 

Ay' 
or, ces deux valeurs construiles détermincront évidemment une 
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droite dont les intersections avec la courbe (@') donneront les points de 

contact des deux tangentes menées du point (x!,y!) à la courbe (9). 
LISE F+Ez! ; 

Observons que l'abscisse à l’origine ae , étant in- 

dépendante de y, détermine un point 

F+Ezx' 
110 et QU 

> E+Cr ? 
par lequel passeront toutes les droites joignant les points de côn— 
tact des {angentes menées par tous les points de la droite proposée, 

puisque celle-ci a pour équation 

æ—b ; 

delà nous conclurons : 
1° Si des différents points d'une ligne droite, tracée sur le plan 

d'une ligne du second degré, on mène des tangentes à celte courbe 

el qu'on joigne successivement les points de contact relatifs à chaque 
couple de tangentes, toutes les lignes de jonction jouissent de la 

Propriélé de concourir en un même point. C.Q EF. D. 
2° Ce point nommé pôle se trouve placé sur le diamètre conjugué 

du diamètre parallèle à la polaire. 

La position de ce point résulte évidemment de la valeur de ses 
coordonnées. 

Nous démontrerons (N° 8) que, réciproquement la polaire est 
parallèle au diamètre conjugué du diamètre passant par le pôle. 

3° La ligne qui joint les points de contact de deux tangentes 
aenées par un point quelconque de la polaire, est divisée en deux 
parties égales par le diamètre qui passe par ce point, et est parallèle 
au conjugué de ce diamètre. 

En effet, si l'on choisit pour point de départ des tangentes à la 
courbe celui où la droite rencontre l'axe des abscisses, lequel est 

10) LUS 

la relation y=—0 substituée dans (2) donne 

3 F+Ez 

DTA 
quantité qui mise dans (3) donnera pour y'' deux valeurs égales ct 
de signes contraires. C.Q F. D. 1 

7. Si nous eussions pris pour pôles, les foyers des courbes du 
second degré; nous eussions obtenu pour polaires les directrices 
de ces courbes, ct réciproquement en prenant pour polaires ces 
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directrices nous obtiendrons pour pôles, ces mêmes foyers. C'est 
ce que nous ferons voir pour chaque courbe en particulier à 

l'article des applications. 

ARTICLE 4°. 

PARALLÉLISME DE LA POLAIRE, DU DIAMÈTRE CONJUGUÉ AU DIAMÈTRE 

PASSANT PAR LE PÔLE ET DES TANGENTES AUX EXTRÉMITÉS DE CE 

DERNIER DIAMÈTRE. 

* 8. Rappelons-nous que nous ayons trouvé (N° 4) pour les coor- 

données du centre 

BD—AËE BE—DC 

ET en re 
donc le diamètre passant par le pôle (X,YŸ) aura pour sa direction 
M, (X—x,)m=Y—y,; d'où en substituant et réduisant, il vient 

__ Y(B*—AC)+BE—DC 

PT X(B—AC)HBD-AE * 
Son conjugué aura donc pour directrion m! (N° 3), (Am+-B) 

m——Bm—C; d’où en substituant la valeur précédente de m, 
puis développant et réduisant, par la suppression du facteur com- 
mun B°— AC , il vient 

,___ BY+CX+E 

7 AY+BX+D 

Or, cette expression est celle trouvée (N° 5. 1'° remarque) pour 
la direction de la polaire, Donc {a polaire est parallèle au diamètre 
conjugué du diamètre passant par le pôle. 

9. La polaire est parallèle aux tangentes menées aux extrémités 
du diamètre passant par le pôle. 

En effet, ce théorème résulte de cet autre bien connu : /es tan- 

gentes aux extrémités d'un diamètre sont parallèles à son conjugué 
ei par conséquent entre elles. 

Remarquons de plus, que ces tangentes étant parallèles, leur 
point d'intersection , qui doit être un point de la polaire , ne peut 

être situé qu'à l'infini ; ce qui prouve de nouveau que ces tangentes 
doivent élre parallèles à la polaire. 

10. Il résulte de cet article que p , m’ et m” étant les directions 
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d'une polaire, du diamètre conjugué au diamètre polaire et des 
langentes aux extrémités de ce dernier diamètre, ces trois quan- 

tités sont liées entre elles par les égalités 

p=n=MmeNC OT ND, 

ARTICLE 5°. 

POSITIONS QU'AFFECTE LA POLAIRE SUIVANT CELLES DU PÔLE, 

11. Nous nous proposons de faire voir dans cet article qu'on ne 
peut dire : la polaire est une ligne droite, et qu’il faut s'exprimer 

ainsi : les points de la polaire se trouvent en ligne droite. 
Ea effet, considérons l'équation des lignes du second dégré, 

ainsi que celle de leur polaire 

Ay°+2Boy+-Cx°+2Dy+92Ex+F—0 .... (6). 

AYy+B(Yx+Xy) +CXx+D(Y+y)+E(X+x)-+F—0 (7) 

Ces deux équations prises simultanément donneront les coor- 
données des points communs à ces deux lieux géométriques et de 
la valeur de ces coordonnées , indiquant la réalité ou l'imaginarité 

de ces poinis, nous pourrons en conclure la position d’une de ces 
lignes par rapport à l'autre. Cette élimination étant effectuée don— 

ncrait pour l’abscisse x, de ces points une valeur {elle que le radical 

renfermerait sous son signe l'expression suivante 

AY'+2BXY+CX'+2DY-+2EX+F ... .. (x) 
Or, cette expression (#) étant nulle, positive où négative sui- 

vant que le pôle est situé sur la courbe, à l'extérieur ou à l'intérieur, 

elle nous donne pour les valeurs de l'abscisse x, des quantités 
réelles, égales ou inégales, ou bien imaginaires ; donc pour ces 

différentes positions du pôle, la polaire sera {angente , séeante ou 

bien extérieure à la courbe, 
Puisque de l'analyse précédente il résulte que , lorsque le pôle 

est situé à l'extérieur de la courbe, la polaire est sécante à la 
courbe ; donc, il est faux de conclure, de ce que les points de la 

polaire sont donnés par une équation du premier degré, que ce 
lieu est une ligne droite et qu'il est plus rigoureux , puisqu'il peut 
y avoir discontinuité, de s'exprimer ainsi : tous les points de la 

polaire sont en ligne droite, 
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Remarque. Si pour obtenir la valeur de x, nous n'avons pas 
effectué l'élimination de y entre (®) et (7), c'est que cette élimina- 

tion est trop laborieuse et qu'elle est inutile du moment que l’on 
connaît la quantité comprise sous le radical , quantité qui déter- 

mine seule la réalité ou l'imaginarité des points de section de ces 
deux lieux et qui nous a été fournie par l’Analogie en considé- 
rant les résultats analogues qui nous ont été donnés-pour les trois 
courbes du second degré (Article 6). 

12. On peut, du reste, parvenir aux mêmes résultats que pré- 
cédemment par d’autres considérations. 

A cet effet, reprenons la disposition des axes coordonnées du 
N°6, alors la courbe , la polaire et le pôle auront pour équations 

Ay°+Cr°+2Er+F—0, ....... (&’) 
x—0,, MC AC RONONONICNE ED (Ca 

F+E6 
V0? X—— E+&. CCMOMONC MUC (e ) 

Pour obtenir les points où la courbe rencontre les axes nous 
poserons y—0 dans (Ÿ) ; ce qui donne 

Cx°+-2Er+F—0 ou Cx——E+}/E—CE. 

Nous disons actuellement que si le pôle est antérieur, sur ou 
extérieur à la courbe, la polaire sera extérieure, tangente ou 
sécante à la courbe; ce qui revient évidemment à prouver que 
pour les relations : 

ne F+HE. = 
— Où > ——— Ten E’—CF, (1 

E ——— —— 
on aura b>,— ou on (2). 

En effet, les relations (L) donnent, en changeant les signes ct 

E 
après {ransposition du terme — GT’ 

F+E E 1 pen nt. 
EE — >—= u —— RE F. ci BE CNE EU FEV f 

Réduisant le premier membre au même dénominateur, faisant 
la réduction des termes semblables et multipliant les deux membres 
par C; 

FC—E: ce hiee 
ES = CE = <rV/E—C 
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renversant les deux fractions 

E+Cb L 
FC—E’ >,= ou aa Ve E—CF 

Multipliant les deux membres par FC—E*, puis observant qne 
Æ(FC—E*) = +(E°—F0) et réduisant, il vient E+CES ,— ou 

<y/Æ(E’—CE) ; d'où 

19 = où <—À+ VER C. Q.F. D. 

13. La réciproque de cette proposition se démontrerait de la 
même manière , car si nous parlions des relations 

È 1 a 
B>= où <= + EVE, 

nous arriverions par les transformations précédentes , mais exé- 
cutées dans un ordre inverse , à 

5 <- ou > ++ VE, 

relations qui nous prouvent que lorsque la polaire est extérieure, 
sur ou intérieure à la courbe , le pôle est situé à l'intérieur , sur ou 
à l'extérieur de la courbe. 

Remarque. Ces démonstrations (N*. 12 et 13) complèteront, 
nous semble-t-il, ce que pourrait avoir de non rigoureux la 
théorie du N° 11, Cependant nous nous hâterons d'ajouter que la 
méthode du N° 11 sera tout aussi rigoureuse pour quiconque aura 
bien saisi la précieuse méthode ANALOGIQUE. 

ARTICLE 6°. 

APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX PRÉCÉDENS AUX COURBES DU 

SECOND DEGRÉ. 

: Cercle. 

14. L'équation de cette ellipse particulière rapportée à son centre 
et à des axes rectangulaires, s'obtient en posant dans l'équation 

générale (9) A=1, B=0,C=1, D—0, E—0 et F——R° ; d'où 
y°+xz —R° re (r) 



de la polaire. 49 
et pour les équations de la polaire et de la tangente 

Ty EX Re nt, {rft) 

y'yt+z'z=R°. . ... (rl! 

Les directions de la polaire , du diamètre conjugué au diamètre 
polaire (en appelant ainsi celui qui passe par le pôle) et celles des 
tangentes aux extrémités de ce dernier diamètre, seront donnés 
(n° 5, 8 et 9) par 

Yp=—X, Ym'——X et Ym'—-X ; 

d'où l'on conclut 

p—m= mr. 

En considérant simultanément les lieux (9! et z''} nous obtien- 
drons pour l’abscisse des points d’intersection 

(REY )2, =R'XÆRYN/ KE VR ER" ; 
valeurs imaginaires , réelles égales ou inégales suivant les relations 

X'+HY—R<,— ou > 0; 

et ces inégalités indiquent que le pôle est à l'intérieur, sur ou à 

l'extérieur de la courbe, ce qui déterminent bien nettement la 

position de la polaire. 

15. Lorsque le pôle est sur la courbe la relation X°Y°—R'—0 
nous donne 

NX, 4— 

ce qui nous indique que le pôle est le point de tangence de la polaire 
ét par conséquent un des points de ce lieu. 

Ellipse. 

16. Nous obtiendrons la fonction de cette courbe rapportée à son 
centre et à ses axes en posant dans l'équation (Ÿ) 

A—A°,B—0 ,C—B°,D—0 ,E—0 et F—- A:B:, d'où 
A°y°+Bx—A"B. . . . . ("). 

les équations de la polaire et de la tangente seront 

A°Yy+-B°Xz—A°B°. . . .. (7r!!) 
A°y'y-B'x'x—A°B". , . . (r) 
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nous obtiendrons donc aussi, successivement, 

A'Yp——B'X,A'Ym——B°X et A'Ym''=—B'X, 

pour les directions de la polaire , du diamètre conjugué au diamètre 
polaire et des tangentes aux extrémités de ce dernier diamètre; 

x AU p=m=m, 

En éliminant y entre les équations (®'!) et (r!'), nous aurons pour 
les abscisses des points d’intersection 

(AY + EX )r;— A BXL AUYR/ ATH BXI AR, 
points qui seront imaginaires, réels simples ou doubles suivant les 

relations 

A'Y°-+B°X°—A°B°<,— ou >0; 

lesquelles placent le pôle intérieurement , sur ou extérieurement à la 

courbe; donc pour ces différents cas , la polaire sera extérieure , 

tangente ou sécante au lieu (Ÿ/). 

17, La relation AËY®+B*X°—A°B°—0 , qui existe lorsque le 

pôle est sur la courbe , donne 

a =X, Ys=Y; 
valeurs qui nous indiquent et la position du pôle est le point de 
contact de la polaire. 

18. Proposons-nous de rechercher le rapport d:d! des distances 
d’un point de l’ellipse à un de ses foÿers et à la polaire dont le pôle 
serait ce même foyer. 

Nous aurons donc pour les équations du pôle et de la polaire 

RD AE 
(en appelant 2c l'excentricité) , et 

A° 

MS Ere 
Or, 

cx AT ; 
HAE ct dpt 

Fo CLEA 
d’où A+ à sue. 

donc , de ce que ces distances sont entre elles comme l’excentricué 
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est au grand axe ; nous pouvons en conclure , puisque cette pro- 

priété est celle des directrices, que cette polaire est une de ces 
lignes (N° 7). 

Hyperbole. 

19. En faisant sur les coefficiens de l'équation (®) des hypo- 
thèses faciles à prévoir, on obtiendra successivement pour les équa- 
tions de cette courbe, de sa polaire, de sa tangente, ainsi que 
pour les directions de sa polaire, du diamètre conjugué au dia- 
mètre polaire et pour celles des tangentes aux extrémités de ce 
dernier diamètre 

AS BAr ARE... (07 
A°Yy—B'Xz=—A°B.,..5 (7!) 
Ay'y—B'x'xz——A°B", . ... (r) 
A°Yp—B'X—A"Ym—A'Yml; 

d'où , de ces trois dernières relations 

p=m'=m". 

Les équations (d”) et (7) prises simultanément fournissent, 
pour les points communs de ces deux lieux géométriques, 

(AVE REX), ——A'BX HA YN/ AV BXL AE ; 
valeurs qui indiquent que la polaire sera extérieure , tangente ou 
sécante suivant que 

A°V°—B°X°+A°B°<,— ou >0; 

et ces relations correspondent aux différentes situations du pôle par 
rapport à la courbe. 

20. En substituant dans la valeur de x. la relation A°Y°—B°X° 
+A°B*—0, qui indique que le pôle est situé sur l'hyperbole , or 

obtient de même que pour les courbes précédentes 

TX, Y:—Y., 

pour le point de tangence de ces deux lignes. 
21. Comme pour l'ellipse , proposons-nous de rechercher le rap- 

port d:d' des distances d'un point de l'hyperbole à un de ses foyers 

et à la polaire dont le pôle serait ce méme foyer. Nous obtiendrons 

pour les équations du pôle et de la polaire 

Y=0, X=4p/A Be, 



52 L. LECoINTE. — Théorie générale | 

(2c étant l'excentricité) , et 

. A° 

L= — 
CT EC 

Or, | 

RE NP = —T e it ren 

3 

d'où FA z— c:A. 

Donc , de ce que ces distances sont entre elles comme l'excentricité 
est au grand axe, nous en concluerons, puisque cette propriété 
est celle des directrices , que cette polaire est une de ces droites. 

Parabole. 

22. Posons dans les résultats généraux obtenus précédemment 
A=1,B=0 , C—0, D—0 ,E——2p et F—0; nous obtiendrons 
pour cette ligne, les résultats qui suivent ; lesquels donnent les 
mêmes conséquences que celles précédemment obtenues pour les 
autres courbes du second degré : 

Dune SN Ci) 
Yy=p(X+x) . . . . « (x!!) 

yy=p{r +x) . + . « . (r!) 

Yp=p =Ym—Ym" ; 

d'où p=m=ml 

De même, les équations simultanées (”) et (r!!) donneront 

pa, =X—p'X+Y/V—2pYX ; 
et pour le cas Y*—2p'X—0 , 

z—X  ety; = Y. 

23. Si nous prenons pour pôle , le foyer de cette courbe , ce point 

et sa polaire auront pour équations 
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Les distances d et d’ de ce point et de cette droite à un point de 
Ja parabole donneront 

or, celte propriété est celle qui caractérise la directrice ; donc , celle 
droite n’est autre chose que la polaire qui a pour pôle, le foyer de 
la courbe. 

Prouvons encore cette identité en faisant voir que deux tan— 
gentes à la courbe, menées par un point quelconque de cette polaire, 
font entre elles un angle droit (autre propriété de la directrice 

remarquée par Biot). 
En effet, les équations de ces droites seront , si (x!y!) ,(x'’y”) 

sont les points de contact, 

yy=p'(æ+x), « .. (1) 
yy'=pete"); ... (2 

et les directions 
y'd—p", 

y''d—p'. 

De plus , les points de contact nous donnent 

MERE ang) 
QT ent (4) 

Or, les équations (1) et (2) donnant, par l'élimination de y, l'abs— 

cisse du point de rencontre de ces deux tangentes , lequel point 

doit se trouver sur la polaire (7!!!) , on a 

et celte relation nous donne, par la substitution des valeurs de æ’ 
et x!!, tirées de (3) et (4, 

yy=—p" ; 

produit qui démontre le problème énoncé, puisqu'étant substitué 

dans celui 2" des directions, il nous donne 

d9'=—1. 
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ARTICLE 7°. 

CONSTRUCTION DE LA POLAIRE ET DU PÔLE- 

24. Pour compléter la théorie du lieu dont nous nous sommes 
occupé, nous allons indiquer les constructions propres à trouver 
graphiquement la polaire, le pôle étant fixé de position ou réci- 

proquement. 

Puisque la polaire est une droite , il est évident que deux de ses 
points ou bien un point et sa direction la détermineront. 

Pour construire deux points de cette ligne , il suflit de mener 
par le pôle deux sécantes ; les couples de tangentes aux points de 

sections donneront les points demandés. 
Un point de la polaire étant construit par la méthode précédente, 

on aura ce lieu, en menant par ce point une droite parallèle aux 
cordes conjuguées du diamètre polaire (N° 8). 

Lorsque le pôle sera extérieur, il suflira de mener de ce point 
deux taugentes , à la courbe et la droite passant par les points de 
contact sera la polaire. 

En effet, chaque point de contact est un point de la polaire , en 
ce qu’il peut être regardé comme l'intersection de deux tangentes 
dont les points de tangence , tout en étant en ligne droite avec le 

pôle se sont confondus avec leur point de rencontre, 
Enfin , si le pôle est situé sur la courbe , la tangente en ce point 

sera évidemment la droite cherchée. 
25. La construction du pôle se réduit à obtenir deux droites 

qui le renferment, ainsi on peut mener par deux points de la 
polaire , deux couples de tangentes ; et l'intersection des cordes de 

contact déterminera ce point. 
Le pôle sera également déterminé par la rencontre d’une corde 

de contact avec le diamètre conjugué des cordes parallèles à la 
polaire (N° 8). 

Lorsque la polaire sera sécante , il est évident que l'intersection 
des tangentes , aux points où ce lieu coupe la courbe, sera le point 

demandé. 

Enfin , si la polaire est tangente à la courbe, le point de contact 

sera lui-même le pôle, 
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APPENDICE. 

CONSTRUCTION DE L'HYPERBOLE. 

La construction que nous proposons pour l’hyperbole nous a été 
suggérée par l'analogie qui existe entre l'équation de cette courbe 
et celle de l’ellipse. 

L'équation de l'hyperbole 
A°y°—B° 2 _A°p: 

rapportée à son centre et à ses axes, étant résolue par rapport à 
l'ordonnée y, donne la proportion 

A:B 2/2 x (1) 

Donc , l'ordonnée y peut s’obtenir par des quatrièmes propor- 
tionnelles aux quantités À, B et V1 et nous proposons leur 
obtention par la méthode suivante (fig. 1) : 

Sur le grand axe (réel) CC'—2A et sur le petit axe (imaginaire) 
DD'—2B , comme diamètres, décrivons deux circonférences con— 
centriques ; de plus sur l’abscisse quelconque x—0P , Comme dia— 
mètre , décrivons une troisième circonférence ; laquelle par sa ren- 
contre ayec celle décrite sur l'axe réel déterminera 

HP=H'P—p/0P—0H:—/7 À, 
Maintenant des points K et K’ de rencontre des rayons OH et OH! 

avec le cercle de l'axe imaginaire , menons les tangentes K® ct K'O 
à ce dernier cercle ; et K®—K'9 sera l'ordonnée y correspondant à 
l'abscisse OP—x. En effet, les triangles semblables OHP et OK@ 
donnent 

OH:0K ::HP:K9, 

ou A:B::J/2—A":K0: 

proportion qui, étant comparée à celle (1), nous donne 

y=KŸ. C.Q.F. D. 

Donc , si nous portons la portion de tangente K® de P en Met 
M’, et de P’en M” et M” sur les perpendiculaires MM: et M! 1M”, 
nous aurons quatre points de la susdite courbe : les autres points 
se délermineront de la même manière, 
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Cette construction très simple, puisque tout se réduit à cons- 

truire, pour chaque abscisse, la tangente KO , offre HARES de 

montrer la forme de la courbe. 
En effet , les ordonnées de ce lieu ne sont que les portions des 

tangentes , aux différents points du quadran DE , comprises entre 
les points de contact et le grand axe; et comme aux points D et D’ 
les tangentes sont parallèles au grand axe, il s'ensuit que les 

ordonnées qu'elles doivent déterminer sont infinies ; donc , de ce 

que la courbe est symétrique par rapport à ses axes, nous pour- 
rons conclure qu’elle se compose de deux branches infinies, se 

tournant leur convexité et s'étendant dans le sens des abscisses 
positives et négatives. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES. 

Nous avons appris, depuis la composition de ce mémoire, que 

M. Page, s’est occupé du même sujet dans le complément de sa géo- 

métrie analytique; qu'il a même considéré l’équation la plus générale 

des courbes du second degré ; de plus, que MM. Brasseur et Noël ont 

traité le même texte, dans des ouvrages semblables. 

Nous donnons ici quelques notes, devant servir de complément à 

nofre travail. 

Nous démontrerons dans la première un théorème dont l’énoncé nous 

a été communiqué par M. Noël ; dans la seconde et la troisième quelques 

propositions que M. Noël donne également , pour le cas da cercle, dans 

ses notes et additions à sa géométrie élémentaire. 

Dans la (roisième note, nous faisons usage d’une propriété des trans- 

versales partant d'un même point et coupant une courbe du second 

degré ; propriété démontrée par Jacob , dans son traité sur l’application 

de l'Algèbre à la Géométrie (1849) , et d'autant plus belle que le lieu 

nommé polaire n’en est qu’une conséquence particulière , ce dont l'au- 

eur ne fait pas mention , ce qui du reste se comprend puisqu'il ne s’est 

occupé de la polaire que , pour ainsi dire, en passant , sans même la dé- 

signer par son nom. 

Nore I. 

Quelques définitions nous étant nécessaires pour établir le théorème, 

but de cette note, nous les rappellerons au lecteur. 

1. On nomme transversale , loute ligne qui coupe le système de plu- 

sieurs autres lignes en le traversant. Telle est la définition de Carnot, 

auteur de la théorie des Transversales. 

9, Lorsque quatre points en ligne droite sont situës de telle sorle ,.que 

Je rapport des distances du second et du quatrième au premier est: égal 

à celui des distances des deux mêmes points au troisième ; alors ces 

deux points sont dits conjugués , c’est-à-dire que leur existence est simul_ 

tanée ou que l’un étant donné l’autre s’en déduit immédiatement. 

Ainsi les points B et D seront conjugués, si l'on a la proportion que 

A B C D voici: BA:DA ::BC:DC; laquelle revient 

à celle-ci , d’où nous partirons : 

BAËBG:-ADEDEP EEE. +. (1): 

II. 8 
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La proportion (1) nous montre également que les points B et D divi- 

sen la droite AC et son prolongement en quatre segments proportionnels. 

Le point B étant connu , le point D se déterminera par (1), laquelle 

peut se mettre sous la forme 

BA—BC:BC:: AD—DC:DC 

ou (BA—BC)XCD=—BCxAC. 

Donc, tout point B, marqué sur une droite AC, a pour conjugué un 

point unique D. 

La discussion de la valeur de CD fera reconnaître que suivant AB> 

ou BC, le point D sera au-delà de GC ou au-delà de A, et que pour 

AB—BC, la distance CD devenant infinie , le conjugué du milieu d’une 

droite w'existe pas. Réciproquement, lorsque le conjugué d’un point 

n'existe pas, c’est que ce point est au milieu de la droite. 

Remarque. La proportion (1) donne 

CD:AD::BC:AB. 

Donc, les points À et C sont aussi conjugués par rapport à la droite BD. 

Alors, ces quatre points sont difs conjugués deux à deux. 

3. Trois nombres sont en proportion harmonique , lorsque le rapport 

géométrique de deux de ces nombres est égal au rapport des diffèrences 

de chacun d’eux avec le froisième. 

La relation (1) revient à la proportion harmonique suivante 

AC—AB:AD—AC::AB:AD, 

laquelle ne renferme plus que les trois quantités AB, AC, AD ; pour 

lors, AC est dite moyenne harmonique entre AB et AD , et les deux 

points conjugués B et D prennent le nom de points harmoniques et de plus 

l’on dit qu'ils divisent harmoniquement la droite AC. Il en est de même 

des points A et € par rapport à la droite BD. 

4. Les définilions précédentes étant bien comprises nous disons que si 

par le pôle, on mène une transversale rectiligne coupant la courbe en deux 

points, ces deux points seront conjugués harmoniques par rapport au pôle 

el au point où la transversale coupe la polaire. 

La disposition des axes coordonnées n'ayant aucune influence sur 

l’existence des propriétés , nous adopterons la suivante afin de simplifier 

les calculs. 

Nous prendrons le pôle pour origine , le diamètre polaire pour axe des 

abscisses et une droite parallèle aux cordes conjuguées du diamètre polaire 

pour ligne des ordonnées , et les équations de la courbe , du point et de 

la polaire seront alors 

Ay°+Cr°+9Ert+F—0. . .. . (®!). 
X= 3 VE 0: AC PET AD): 
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Menons par le pôle C (fig. 2), une transversale quelconque BCAD , et 

soit pour sa représentation analytique 

(m est sa direction, laquelle, quoique indéterminée doit être fixée de 

telle sorte que cette droite coupe la courbe). 

Les équations (1) et (d') considérées simultanément nous donnant, 
pour les points communs à ces deux lieux , l'équation commune 

(Am° +C)r°+2Ez+F—0. . . (2). 

Nous en oblenons en ayant égard à (1) 

æ'=u 
AT ue | . . (3) 

æl=u! UT 
De même , les équations (4) et (7!') donnent pour le point d’intersection 

de la transversale avec la polaire 

Ez!!=—F, Ey''=—mF. . . (b) 

Or, le théorème sera évidemment démontré si nous vérifions la pro- 

portion 

BC::AC°::BD°:AD°, . . . .- . . (6) 

qui n’est qu’une conséquence de la suivante : 

BC:AC::BD:AD , . . . . . (H) 

laquelle exprime la propriété caractéristique des points B et À , supposés 

conjugués harmoniques des points C et D. 
A cet effet , nommons B l’angle des axes et nous obliendrons 

BC—712+ y? +92zl'yl! cos 8, 

AC:=2!° +yl?+9xlyl cos B, 
BD'—{z1—x!11)2 + (yl—yll)2 +2 {at— ol (yll—ylll) cos 6, 
AD2=(2"— 111) + (y y)? + {ay gl") cos B; 

expressions qui deviennent , après la substitution des valeurs (5), (4) 

et G), 
BC'=u/° (1 + m°+9m cos B), 
AC?=u2(1 £m° +9m cos G), 

BD°—(u +) (4+m°+9m cos SG), 

EF 2 

A (ut) (1Æm?+2m cos f). 
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Donc , à cause du facteur commun 1 +m°+2m cos £ , la proportion 

6) devient ; 

azur (ut) (ut) 

Maintenant , formons le produit des extrèmes et celui des moyens, 

nous frouvons 

9 Fu ! à 12 9 Fu ! F° 2 
À uUU nn AU Ut Er" unes E E° 

relation que nous pouvons mettre sous la forme 

D Ë uul(ul—u)=— Le {ul?—u:) 
E EL 

divisant par u!'—u 
" 2 

LEE Ke (u!+u). (7) 

Or, l'équation (2) nous donnent , d’après les propriétés communes aux 
équations du second degré , 

2E 

CE LT IETT Vu 
Ces relations substituées dans celle (7) nous conduisent à l'identité 

2F° 9F* 

E(Am+C)  E(Am+0) 

Donc, sé par le pôle d’une courbe du second degré, on mène une trans- 

versale rectiligne coupant la courbe en deux points , ces deux points sont 

conjugués harmoniques par rapport au pôle et au point où la transversale 

coupe la polaire. 

Remarque I. Les courbes à centre coupant en deux parties égales les 

transversales passant par ce point , nous en concluerons conformément 

à ce que nous avons dit au N° 2 de cette note que le pôle silué au centre , 

ne pourra avoir de point conjugué assignable et que par conséquent sa 

polaire ne le sera pas non plus. 

Dans notre mémoire , nous avions omis de considérer cette position 

du pôle, position d’autant plus remarquable que la polaire n’existe pas et 

que l'enveloppe des tangentes, menées aux extrémités de toutes les 

sécantes passant par ce point , est la courbe elle-même. 

Remarque II. Nous savons que la parabole, seule courbe du second 

degré qui soit dépourvue du centre , a tous ses diamètres parallèles entre 

eux et à l’axe; donc, si par le pôle nous menons un diamètre , son 

point de rencontre ayec la courbe sera un des points harmoniques ; mais 
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comme l’autre point est inassignable , nous en concluerons que le point 

harmonique assignable est silué au milieu de la distance du pôle à la 

polaire , distance mesurée sur la droite passant par le point harmonique: 

Norte Il. 

1. L'intersection des deux tangentes menées aux exlrémilés d’une corde, 

coupant une courbe du second degré , est le pôle de cette corde. 

C’est une conséquence immédiate de ce que , si nous prenons ce point 

d’intersection pour pôle la polaire sera (N° 24) la droite joignant les points 

de contact des deux tangentes menées à la courbe par ce point. 

Remarque. Le pôle de cette corde sera inassignable lorsqu'elle passera 

par le centre de la courbe. 

11. Le pôle de toute droite menée par un point est sur la polaire de ce 

point > el réciproquement. 

4°. Du point donné supposé extérieur à la courbe menons à cette 

dernière une couple de tangentes , la corde de contact deyra renfermer le 

pôle de la droite ; or, cette droite n’étant autre chose que la polaire de ce 

point (1), donc... 

2°, Si le point donné est intérieur à la courbe , remarquons que l’in- 

tersection des langentes menées aux points communs à la courbe el à la 

droite donnée étant (N° 25) le pôle de celle-ci, est un point de la 

polaire du point donné , donc... 

Le cas du point situé sur la courbe rentre dans le premier. 

Remarque. Le point situé au centre de la courbe n’aura pas de polaire 

assignable. 

III. Dans une courbe du second degré , l’intersection de deux polaires 

quelconques , est le pôle de la droite qui joint les pôles des deux polaires. 

En effet , ce point d’intersection appartenant aux deux polaires est à la 

fois (LI) le pôle d’une droite passant par les pôles des deux polaires, 

donc... 

Remarque. Lorsqu'une des polaires passe par le centre , la polaire cher- 

chée est déterminée par le pôle assignable et les tangentes aux points 

d’intersection de la courbe avec la polaire centrale , (en appelant ainsi 

celle qui passe par le centre). 

AV. Puisqu’une polaire ne peut avoir qu’un seul pôle , et un pôle qu'une 

seule polaire , on voit (IIL) que si {ant de pôles qu'on voudra sont en ligne 

droile , leurs polarres se couperont en un seul point , pôle de celle droite. 

Réciproquement , sé plusieurs droiles se coupent en un seul point, leurs 

wôles seront en ligne droite , polaire de ce point (11). 
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Note IIL 

D'un point À pris dans le plan d’une ligne du second degré , on mène 

deux sécantes quelconques ACD , ABE ; on joint deux à deux les points de 

rencontre avec la courbe , on demande le lieu des points d’intersection de ces 

droiles entres elles (fig. 3). à 

Nous prendrons le point À pour origine des coordonnées , l’une des 

sécantes variables AE pour axe des abscisses et l’autre AD pour celui des 

ordonnées. 

Ceci posé , représentons notre courbe par 

Ay° +2Bzæy + Co? +2Dy+2Exr+F=0 . . . . (O). 

A,B,C,D,E, F sont évidemment des quantités variables avec la 

position des sécantes. 

Posant AB—x!', AE=2", AC—y!!, et AD=—y/!, les droites CB et DE 

auront pour équations 

ii 
y! x! 

De plus, remarquant que gl, y!!! et x!', x" ne sont autre chose que 

les racines de l’équation (O) lorsqu’on y a posé préliminairement =, 

et y=0 , nous oblenons 

Ay°+9Dy + F=0 

Cz° +2Ex + F—0. 

desquelles relations en vertu de propriétés bien connues 

A(yl+y}==9D, Ayl'yl=F. . . . . . . (5) 

C(z'+aiw)——9E, CxlxiW=EF. . ..... (4). 

Or, l’élimination des quantités variables z!,2", yl! et yl!! entre (1), 

(2) ; (5) et (4), nous conduisant à l’équation du lieu cherché , effectuons 

cette élimination. 

A cet effet, faisant la somme de (1) et (2) nous obtenons 

y'+ gi z'+xY 

Yy—— © + z——— =>); y y z'aw 5 (9) 

et en ayant égard aux relations (3) et (4) , nous avons pour l’équation du 

lieu cherché 

Dy+Ez+F—0. . . . . - (7). 

Donc , ce lieu est une l'gne droite. 
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2. Prouvons maintenant que celte droite (x) n’est autre que celle pas- 

sant par les points de contact des tangentes à la courbe menées par le 

point A. 

A cet effet , rappelons-nous que nous avons {rouvé (N° 1 de notre mé- 

moire) pour l’équation d’une tangente à une courbe quelconque du second 

degré : 

Ayy! +B(xy'+yal) + Cæx! + D(y+y!)+E(x +!) +F—0. 

Or, cette équation est celle de la ligne de contact , si l’on y regarde 

æ!',y! comme variables et x,y constants ; et en y posant æ—0 , y=0 , pour 

indiquer que les {angentes passent pour l’origine , nous obtenons , en effa- 

çant les accens , 

Dy+ Ex + F=—0 ; 

laquelle est précisément l'équation (x). C. Q. F. P. 

3. Le point N appartient aussi au lieu (7) , car les droites CE et BD 

ayant pour équations 

y æ z 
PT te =}| et ME ; 

leur somme est 
I! LL TÉlv 

RENE 5 LaERE tag rt 
y'yll! law 2 

relation qui n’est autre que celle (5). 

4. 11 résulte du N°. 2 de cette note, que le point A est le pôle de la 
droite MN et que par conséquent , le théorème de la polaire n’est qu’un 

cas particulier de celui-ci : 

Si par un point donné sur le plan d'une courbe du second degré, on 

mène des couples de transversales à celle courbe et qu’on joigne deux à deux 

les points de rencontre de ces couples de transversales avec la courbe ; le 

lieu des points d’intersection de ces droites est une ligne droite. 

5. En considérant le quadrilatère inscrit BCDE , nous voyons que le 

point A , intersection de deux côtés opposés prolongés , est ie pôle de la 

droite passant par l'intersection des deux diagonales de ce quadrilatère 

et par le point de rencontre de ses deux autres côtés prolongés. Il en est de 

même du point M par rapport à la droite AN. Enfin, le point M est le 

pôle de la droite AM en vertu de la propriété III de la note II. 

Donc , dans loul quadrilalère inscrit dans une courbe du second degré, 

les intersections des diagonales et des côlés opposés prolongés , forment un 

triangle dont chaque sommet est le pôle du côlé opposé. 

G. IL résulle de là un moyen très simple de mener une langente à une 

courbe du second degré au moyen de la règle seulement. 

Du point donné , hors la courbe , on mène deux sécantes quelconques ; 
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par leurs points d’infersection avec la courbe on mène quatre droiles 

qui en se coupant déterminent deux points , la droite qui joint ces deux 

points coupera la courbe aux points de contact. 

Remarque I. Si par un pôle, on mène deux transversales quelconques 

et qu'on joigne deux à deux les quatre points d'intersection avec la 

courbe ; ces quatre droites donneront deux points de la polaire du pôle 

donné. 

Remarque 11. Le pôle d’une polaire se construira en cherchant par la 

remarque précédente les polaires de deux de ses points et l'intersection 

de ces deux droites sera le pôle demandé (IEL note Il). 
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TL. — Notice sur quelques espèces de Pics du Brésil, 

Par M. Azrren MALHERBE. 

Pendant le séjour que j'ai fait à Vienne en 1843, j'ai obtenu, 
grâce à l’obligeance de M. Joseph Natterer , un des conservateurs 
du Museum impérial et royal d'histoire naturelle auquel j'étais 
recommandé, la communication de tous les exemplaires du genre 

Picus qu'avait rapportés de l'Amérique méridionale et notamment 
du Brésil M. Jean Natterer, son frère, dont le monde savant 

déplore la perte récente. 
Ce dernier naturaliste n'avait pas encore eu le temps de classer 

et de publier toutes ses richésses zoologiques, et ce travail com- 
mencé par M. Wagner, de Munich, pour les mammifères, a été 
interrompu par le fatal évènement dont je viens de parler. 

J'ai été assez heureux pour obtenir également en communication 
des notes manuscrites rédigées par M. Jean Natterer, pendant 

son voyage au Brésil. Ces notes indiquaient notamment la couleur 
de l'iris des espèces qui venaient à être tuées; elles m'ont été 
d'autant plus précieuses que très souvent les naturalistes voyageurs 
négligent cette indication et qu'il arrive par suite que les ou- 

vrages d'histoire naturelle n'énoncent que fort rarement la cou 
leur des yeux chez les oiseaux; aussi les préparateurs, faute de 

documents, placent-ils les yeux au hasard en cherchant seulement à 
les assortir à la couleur du plumage. 

Mes investigations ont été faites concurremment avec M. J. Nat- 
terer, qui, à mes pressantes sollicitations a bien voulu nommer, 

d'accord avec moi, quelques-unes des espèces ci-après que je crois 
nouvelles, n'en ayant trouvé la description dans aucun auteur 
anglais , allemand ou francais. 
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À, PICUS NATTERERI ou CHRYSOPTILUS (Swains.) NATTERERI. 

Pic Natterer. 

J'ai voulu rendre hommage à la mémoire de Jean Natterer en 

lui dédiant cette espèce rapportée par lui des forêts du Brésil. 
Ce Pic a quelques rapports avec le Picus cayennensis dont il 

diffère néanmoins d’une manière très sensible. Ainsi le Pic Natterer 

a 25°, 6 à Till. de long, tandis que le Pic de Cayenne n’a que 
21e, 6 à 7mill, ; 

Le mélea le front et le vertex noirs, le sinciput et la nuque rouge 

vif , les plumes de ces dernières parties étant beaucoup plus longues 

que les antres; à partir du bec une large moustache rouge vif; 

région ophthalmique et tout le côté du cou d’un blanc lavé de 

jaunâtre pâle ; menton, gorge et devant du cou d’un blanc sale 

avec de fines stries longitudinales d'un brun foncé , tandis que la 

gorge du P. cayennensis est d’un noir profond grivelé de blanc. 

Toutes les parties inférieures d’un jaune verdâtre , lavé de cendré 

brun, et chaque plume marquée vers son extrémité d'une tache 

ou grattelette noire lanceolée , trois fois plus grande que les taches 

observées chez le Cayennensis ; ces taches sont plus allongées et 

beaucoup moins étendues sur l'épigastre et le ventre que sur Ja 

poitrine , les flancs et les couvertures inférieures de la queue. 

Toutes les parties supérieures sont d'un brun olivatre lavé de 
jaunatre avec des bandes lancéolées noires, trois fois plus larges 

que chez le P. cayennensis. Les ailes sont rayées {ransversalement 

de roux jaunatre clair et de brun noiratre, l'extrémité de chaque 
penne étant d’un blanc roussätre. 

La queue est rayée de même et , à l'exception des deux pennes 
extérieures de chaque côté qui sont de la couleur des ailes , toutes 
les pennes sont noires dans plus de leur moitié. Les côtes des 
pennes des ailes et des deux premières pennes de la queue sont 
d’un jaune vif. 

Le dessous de l'aile est d'un blanc jaunâtre, les remiges sont rayées 
et terminées par du brun pâle. Bec brun, pieds brun cendré; iris 
d’un brun roux foncé. 

La femelle diffère du mâle par l'absence de la moustache rouge 
qui est remplacée par une moustache noire grivelée de blanc 
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cendré. Elle a le rouge moins étendu sur la tête, et les couleurs 

généralement moins vives. 

Longueur totale 252416 àt7mill, 
Longueur du bec nu 2, 

Id. à partir de la base du crâne 2—8". 
Longueur de la queue 8°—5". 

Id. de l'aile 12°—4nill, 
Id. dutarse 2e (Du Brésil.) 

PICUS OLIVINUS. (Jos. Natt. et Malh.) 

Le Pic olivâtre. 

Cette espèce du Brésil est de la taille du P. adspersus. Front et 
sommet de la tête d’un brun lavé de cendré et d'olivâtre; gorge 

d'un cendré blanchâtre. Toutes les parties inférieures d’un brun 
olivâtre rayé transversalement de cendré blanchâtre , excepté la 

queue qui n’a aucune raie; dos , ailes et croupion d'un olivätre , 
jaunâtre sur le dos. Sur l'aile dix ou douze taches triangulaires 
rousses , placées sur deux rangées ; chez le mâle tout l’occiput est 

rouge , tandis que la tête est brun olivâtre chez la femelle. Région 
temporale brun olivâtre, rayée de cendré blanchâtre chez la femelle. 

Deux ou trois grandes taches blanches arrondies, sur le rebord inté- 
rieur des pennes des ailes , qui sont tachées de blanc en dessous. 
Queue brune, mélée de roux au dessus. 

Iris brun foncé. 
Longueur totale 15°—7nil, 

Id. du bec seul à partir du front 2:—1". 
Id. de la queue 4—5, 
Id. de l'aile 9°. 
Id. du tarse 21", 

(Du Brésil.) 

3°. PICUS MURINUS. ( Jos. Natt. et Malh.) 

Le Pic murin. 

Cette espèce diffère du P. oivinus dont elle a la taille et l'aspect, 
1°. en-ce que le rouge chez le mdle commence à partir du front et 
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s'étend sur le vertex et la moitié du sinciput, sans atteindre la 
nuque , tandis que chez le P. olivinus l'inverse existe , c'est-à-dire 

le rouge n'existe qu’à la nuque. 2°. En ce que les parties inférieures 

sont d'un brun pâle , rayé de gris blanchâtre , au lieu d’être olivätres. 

La couleur olivätre du dos , du croupion et des ailes est aussi beau- 

coup moins vive et il n'existe presque pas de jaune sur ces parties. 

La femelle ne diffère presque pas de celle de l'olvinus. Elle 
possède quelques petites mouchetures d’un blanc jaunätre sur le 

brun olivâtre de la tête. 
Iris brun foncé. 

Longueur totale 15°—7*. 
Id. du bec seul à partir du front 2—1°. 

Id. de la queue DE E, 

Id. de l'aile gc_—3". 

Id. dutarse 1°—87 ‘7, 

(Du Brésil.) 

4, PICUS LEUCOLAEMUS. (Jos. Natt. ct Malh.) 

Le Pic à gorge blanche. 

Ce Pic ressemble beaucoup au Picus icterocephalus (Wagler. 52), 
ct il en diffère en ce qu'il a la gorge blanche tandis qu'elle est jaune 
chez l'icterocephalus. 

La moustache rouge du mâle est plus large que chez le P. ictero- 
cephalus. Il existe moins de blanc sur les parties inférieures du 
leucolaemus et le brun olivâtre est plus foncé , les taches blan— 
ches sont plus rares et moins grandes. 

Le mâle diffère de la femelle , parce qu il a “n la tête et la 
moustache rouges tandis que la femelle n’a que locciput de cette 
couleur, la moustache et la tête étant d’un vert olivâtre lavé de 
jaune. Iris cendré brun. 

Longucur totale 23°. 

Id. du bec seul à partir du front 2°—3. 
Id. de la queue 5°—6. 
Id. de l'aile 12°. 

Id. du tarse 1°—8" "7. 

( Du Brésil.) 
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Bo. PICUS GRAMMICUS. (Jos. Nalt. et Malh.) 

Le Pic barriolé. 

Ce Pic a quelque rapport avec le Picus brachyurus , mais il est 
plus grand. 

Le méle a toute la tête et la huppe d’un roux foncé , la mous- 
tache rouge , toutes les parties supérieures rousses , chaque plume 
ayant des raïes transversales brunes. Ailes brun pâle, avec une 

partie du rebord interne d'un marron pâle et quelques taches 

rousses sur le rebord externe; croupion d’un roux verdâtre sans 
tâches : parties inférieures rousses, chaque plume ayant un demi 
cercle brun foncé , verdâtre au milieu ; cuisses d’un jaune verdâtre ; 

flancs verdâtres ; dessous de l'aile d’un brun verdâtre ; ventre d’un 
roux vif sans taches noires ; queue brun noïrâtre avec la base rousse. 

La femelle diffère par l'absence de la moustache rouge. 
N. B. Un sujet que je crois un très vieux mâle, avait le crou- 

pion d’un jaune lavé de roux, les flancs et le dessous des ailes 
d'un jaune pâle ; les cercles noirs des parties inférieures n'avaient 

pas de teinte verdâtre. 
Iris carmin foncé. 
Longueur totale 27°—8". 

Id. du bec seul à partir du front 2°—6". 
Id. de la queue ae 
Id. de l’aile 12°. 
Id. du tarse 2°—1". 

( Du Brésil.) 

6°. PICUS MULTIFASCIATUS. (Jos. Nalt, et Malh.) 

Le Pic à mille raies, 

Ce Pic est plus petit que le P. grammicus ; la tête , la gorge et le 
cou sont roux avec de fines raies longitudinales noires. Parties 
inférieures rousses, chaque plume ayant trois raies transversales 
noires; parties supérieures d'un roux plus vif, avec des bandes 

noires transversales sur le dos, les ailes, les couvertures supé- 
rieures de la queue et le croupion ; les plumes de cette dernière 
partie à base verdâtre ; pennes des ailes terminées de brun uniforme; 

queue à extrémité noire, rayée de roux en dessus , et d'un brun 

sans {aches en dessous. 
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Le méle a une large moustache rouge qui est remplacée chez la 
femelle par une teinte rousse avec des raies longitudinales noires. 
Le bec est d'une teinte cornée verdâtre à la partie inférieure et 
à pointe noire. Dessous des ailes d’un bleu verdâtre ou jaune ver- . 
dâtre suivant l’âge. 

Iris carmin foncé. 
Longueur totale 25°. 

Id. du bec seul à partir du front 2°—6". 
Id. dela queue 6°— 4". 
Id. de l'aile 11°—3. 
Id. du tarse 1°—8" 172. 

(Du Brésil.) 
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IV.— Recherches théoriques et expérimentales sur les 
Machines destinées à l’aérage des Mines. 

Par L. TRASENSTER, sous-ingénieur des Mines. 

1. Les fréquents désastres occasionnés dans les houillères, par 
l'inflammation du grisou , ont appelé depuis longtemps l'attention 

des ingénieurs et des savants sur les moyens de soustraire la classe 
ouvrière des mines à ce terrible fléau. Des recherches nombreuses 

ont été entreprises ; et dans ces derniers temps, secondées par le 

Gouvernemegt Belge, elles ont donné naissance à plusieurs écrits 
et à des découvertes utiles M. Mueseler, par les modifications 
ingénieuses qu'il a fait subir à la lampe de Davy, a rendu infini 
ment moins redoutables les dangers que présentait l'éclairage des 
mines : mais, dans le travail des houillères, quelques circonstances 
peuvent encore déterminer l’explosion des gaz combustibles. 

Non seulement les lampes sont exposées à des accidents, qui 
leur ôtent leur efficacité comme appareils de sûreté ; mais il existe 
une cause de danger permanente et beaucoup plus sérieuse : c’est le 
tirage à la poudre , dont l’emploi est indispensable dans beaucoup 
d'occasions. 

L'ouvrier est donc exposé aux plus grands périls, chaque fois 

que l'air se trouve vicié par la présence de gaz inflammables. Le 
seul préservatif infaillible , c'est d'empêcher cette condition dange- 
reuse de se réaliser, en déterminant un appel d'air suffisant pour 

balayer les ateliers d'exploitation , et surtout les parties de la mine 
où l'on doit recourir à l’usage de la poudre. 

Si l’on consulte la statistique des accidents survenus dans les 
houillères, l'on constatera que les explosions de grisou, ont eu 
lieu , à très peu d’exceptions près, du commencement d'avril au 
mois de septembre ; c'est-à-dire, lorsque l’état de l’atmosphère est 

peu favorable à la ventilation ; et la plupart , au printemps , lorsque 
les premières chaleurs viennent changer les conditions de sécurité 
des ouvriers , sans qu'ils ÿ soient préparés. Les dernières catastro- 
phes arrivées dans la province de Liége , à Ougrée et au Horloz, ont 
eu probablement pour cause première , l’insuflisance momentanée 
de la ventilation qui a permis au grisou de s'accumuler dans les 
travaux , et de s’enflammer par la déflagration de la poudre 
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2. L'emploi de moyens propres à assurer d'une manière perma- 

nente le renouvellement de l'air dans les mines à grisou qui 
peuvent se trouver dans de mauvaises conditions, deviendra un 

complément nécessaire des mesures de prudence que prescrit lAd- 
ministration. 

Toutefois les dépenses de premier établissement et d'entretien, 
qu'avaient occasionnés les machines pneumatiques connues, ne 
permettaient pas d'en conseiller l'emploi sans de pressants motifs. 

Dans la plupart des exploitations déjà anciennes , l'étendue des 
travaux et la faible section des puits obligent à employer une force 
motrice considérable pour produire‘une ventilation convenable, La 
recherche des moyens les plus propres à atteindre ce but, a été dans 

ces derniers temps l’objet de plusieurs écrits, parmi lesquels on 
doit signaler, et par son importance et par son étendue , le Traité 
de l'aérage , de M. Combes , rédigé par les ordres de l’administra-— 

tion française et inséré dans les tomes XV et XVII de la 3° série des 

Annales des Mines. 
En appelant l'analyse mathématique à la solution des divers 

problèmes que soulève la matière ; en ouvrant le champ à la dis- 
eussion par la manière dont plusieurs d’entre eux sont posés; 
M. Combes a rendu un véritable service à l’art des Mines : mais 
une confiance trop absolue dans les résultats du calcul appliqué à 
des phénomènes aussi complexes que ceux que présentent les mou- 
vements de l'air et un examen trop rapide de certaines questions 
l'ont conduit sur quelques points à des solutions erronées. 

Nulle part les assertions de cet ingénieur n'ont eu autant d’in- 
fluence qu'en Belgique ; et la condamnation absolue du système 
« des Machines à Pistons, comme radicalement vicieux pour le 
» genre d'effet que doivent produire les appareils destinés à l'aé- 
» rage » qu'il avait formulée Ç 33 de son traité , a donné naissance 
à un grand nombre de machines fondées sur d’autres principes. 

3. Depuis la publication de cetraité, une seule machine à soupapes 

s'est établie en Belgique, c’est celle à Cloches Plongeantes, de la 

houillère de Marihaye , à Seraing, construite d'après les idées 
émises par M. de Vaux, dans son cours d'exploitation. 

Les études et les expériences que j'ai faites sur cette machine et 

sur celle de l'Espérance ; la comparaison des effets que j'ai observés 

et de ceux fournis par des machines de systèmes différents m'ayant 
conduit à des résultats entièrement opposés aux conclusions du 
savant professeur de l'École des Mines de Paris, je pense que la 



sur les machines d'aérage. 73 

publication de ces résultats ne sera pas sans intérêt pour les per- 
sonnes qui s'occupent de ces matières, et pour les exploitants qui 
sont dans la nécessité d'employer des moteurs pour l’aérage des mines. 

Je ferai voir que l’on peut facilement faire disparaître les défec- 
tuosités qui se rencontrent dans les machines à soupapes actuellement 
en activité , et qui ont motivé l'opinion défavorable que l’on a conçue 
de leur emploi. 

Je démontrerai que dans les conditions ordinaires, où l’on doit 
recourir à l'emploi des machines pour la ventilation , c'est-à-dire 
lorsqu'il s’agit de déplacer de grands volumes d'air sous des dépres- 
sions marquées par des colonnes d’eau qui dépassent 15 à 20 mil- 
limètres : 

Les machines à soupapes, bien construites, ont une supériorité 
incontestable sur les ventilateurs ; 

Que parmi les divers systèmes de machines à soupapes , celui à 
cloches plongeantes est le plus avantageux ; 

Enfin j’exposerai les considérations qui me font penser que, lors- 
qu'il faut extraire de l’air sous de faibles dépressions, l’on pourrait 
employer avec succès une forme de ventilateur différente de celles 
actuellement en usage. 

4. Pour apprécier avec exactitude la nature et l'importance rela- 

tive des résistances nuisibles qui se rencontrent dans les machines 
à soupapes, j'ai soumis celles-ci à des expériences variées , propres 
à déterminer l'influence des divers organes qui les composent , sur 
l'effet réalisé. 

Le concours qu'a bien voulu me prêter, pour toutes ces expé- 
riences, M. Geoffroy , élève ingénieur des Mines , et l’obligeance 
avec laquelle MM. Bebr , directeur-gérant de la Société de l'Espé- 

rance, et Plumat , directeur de la mine de Marihaye, ont fait 
mettre à ma disposition les machines de ces établissements , m'ont 

permis d'apporter dans mes opérations toute l'exactitude nécessaire, 

Manomètre adopté pour les expériences. 

5. Au premier abord , il se présentait une difficulté sérieuse qui 
rend fort incertaine les expériences faites antérieurement sur les 
machines d'aérage à mouvement alternatif ; c'est la détermination 
de la hauteur moyenne, mesurant la différence de la force élastique 
de l'air extérieur et de l'air qui après avoir circulé dans la mine, 
arrive à la machine , soit avant qu'il y pénètre , soit dans la machine 
même, On remarque en effet que cette hauteur varie continuclle- 
ment : sous les pistons il y a alternativement, compression et 

II. 10 
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dépression par intervalles réguliers, et l’on peut avecun manomètre 
ordinaire mesurer assez approximalivement chacun de ces deux 
effets ; mais la difficulté devient beaucoup plus grande , lorsqu'il faut 

connaître le degré moyen de dilatation dans les conduits qui amènent 

l'air à la machine. Alors pour chaque course complète du piston il 
y à ordinairement deux dépressions et deux compressions ; ces der— 
nières ont lieu au moment où le piston change de mouvement , immé- 
diatement après la fermeture des clapets et ne durent qu’un instant. 

Ces changements brusques dans la force élastique de l'air, occa— 
sionnent dans la colonne liquide une agitation continuelle, et des 
surélévations dues à la force vive qu'impriment au liquide les varia- 
tions rapides de pressions et la descente des colonnes soulevées. 

M. de Vaux ayant fait l'observation que l'amplitude des oscilla- 
tions diminuait rapidement avec le diamètre du tube manométri-— 
que ; nous eûmes l'idée de produire dans ce tube un rétrécissement 
artificiel, variable selon les circonstances, en introduisant dans 

l'une des branches un bouchon , qui laissât au liquide une ouver— 
tude suffisante pour atteindre en peu de temps son niveau. 

De cette manière, j'ai pu observer avec beaucoup plus d’exactitude 
qu’à laide des manomètres ordinaires , les dépressions moyennes 
produites par la machine dans les galeries d'appel. Les oscillations 
sont alors peu étendues, et les compressions instantanées qui se mani- 
festent immédiatement après la fermeture des clapets, ne sont pas 
assez prolongées pour produire une ascension du liquide en sens 
inverse. Leur effet se borne à provoquer dans la colonne un abais- 
sement de niveau qui mesure leur influence dans la détermination 
de la hauteur moyenne. 

Nous avions cru d’abord , pouvoir arriver au même résultat à 
l'aide d’un robinet, destiné à intercepter en partie la communica- 
tion du manomètre avec l’air dont on voulait mesurer la tension; 

mais ce moyen était inexact, parce que le choc qui a lieu après Ja 

fermeture des clapets , comprimait l'air contenu entre le robinet et 
l’eau du manomètre de manière à rendre la dépression indiquée , plus 
faible que la dépression réelle. 

Lorsqu'on détermine la force élastique de l'air sous le piston avec 
un manomètre à étrang lement, il faut avoir soin , si les excursions de 
la colonne liquide sont grandes, d'observer isolément l’un des effets 

de la marche du piston, la dépression ou la compression , en fer— 
mant le manomètre à l'aide du doigt pendant que l’autre effet se 
produit. Autrement il pourrait arriver que la résistance au mouye- 
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ment de l'eau fût trop grande pour lui permettre de parcourir 
l'étendue nécessaire dans l'intervalle des-oscillations de la machine, 
et que par suite les indications du manomètre fussent trop faibles , 
puisque le liquide devrait redescendre avant qn'il eût atteint la 

hauteur maximum. 
L'emploi d'un manomètre étranglé, dans cette circonstance , per- 

met d'observer la hauteur moyenne avec plus de facilité parce que 
les petites oscillations sont insensibles. 

Calcul de l'effet des Machines. 

6. La méthode généralement employée pour calculer l'effet utile 
des machines d’aérage , consiste à déterminer , tant bien que mal, 
Ja dépression produite dans les galeries d'appel et le volume d'air 
aspiré; puis à comparer l'effet ainsi obtenu à la force de la machine, 

estimée d’après la tension de la vapeur dans la chaudière, avec toute 
l'incertitude que comporte l'emploi de coefficients de réduction : 
cette méthode qui rend l'appareil solidaire de l’habileté du méca- 
nicien , n'est susceptible d'aucune précision , et ne peut conduire à 
des résultats comparatifs dignes de confiance. Pour bien juger d'un 
appareil de ventilation, il faut déterminer la force qui lui est 
directement appliquée indépendamment du système de la machine ; 
ensuite voir quelle portion de cette force se trouve utilisée, en 

recherchant la nature des diverses résistances auxquelles donne 

inévitablement lieu le mouvement de l'air dans l'appareil employé. 
Des considérations mécaniques peuvent alors permettre de com-— 

parer les avantages et les inconvénients des divers moyens qui ser- 

vent à transmettre l’action du moteur. 
Dans le système des machines à cloches, on peut calculer avec 

une approximation très grande la force directement appliquée. 

On observe la dépression moyenne sous l’une des cloches, la com— 
pression simultanée qui a lieu sous l’autre, la somme de ces deux 
résistances représente l’effort total employé pour meuvoir les cloches. 

En le comparant à la hauteur motrice nécessaire pour faire cir- 

culer l'air dans la mine, on a le rapport de l'effet utile à la force 

appliquée , si aucune perte d’air n'a lieu par le jeu de l'appareil. 

Le volume d'air aspiré étant toujours moindre que le volume 

théorique , il faut multiplier lechiffre ainsi obtenu par un coefficient de 
réduction, que nous prendrons égal à 0,9 ce qui suppose une perte 
d'air égale au dixième du volume théorique. La perte doit être 
moins élevée pour les machines bien construites , ainsi que nous 

l'établirons par la suite. 
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Dans les machines à pistons , il faut ajouter à la hauteur qui repré- 
sente l'effort nécessaire pour produire le mouvement de l'air, une 
pression équivalente au frottement des pistons. 

Jaugeage des courants d'air. 

7. Les modes de jaugeage employés dans les mines sont au 
nombre de trois : 

1°. l'emploi de la fumée développée par un corps très combustible 
comme la poudre. Ce moyen donne des résultats très satisfaisants 
dans les galeries muraillées d’une section uniforme, mais dans la 
plupart des cas, il présente la difficulté de déterminer la section 
moyenne d'une galerie irrégulière d’une certaine longueur. 

La vitesse moyenne observée n’est aussi qu'approximative parce- 
que généralement l'air se meut suivant l'axe de la conduite, plus 
rapidement que le long des parois. Mais le plus grand inconvé- 
nient que présente ce moyen, c'est que dans les mines à grisou il 
ne peut être employé pour jauger les courants d'air qui ont déjà 
circulé dans les travaux. 

2°. L'anémomètre de M. Combes. 
Cet instrument offre l'avantage de n'exiger qu'un espace limité 

pour l'expérience , et ses indications sont d’une exactitude suflisante 
lorsque la vitesse de l'air est régulière. Toutefois la vitesse moyenne 
donnée par l'observation n’est aussi qu'approximative, parce que les 
vitesses , dans les divers points d’une section , sont très variables, et 

ne sont soumises à aucune loi déterminée. L'instrument est en 
outre exposé dans les mines, à des causes fréquentes de déformation 
qui le mettent hors d'usage , et lorsque la vitesse de l'air est très 
variable, les résultats qu'il fournit sont tout-à-fait inexacts. 

J'avais voulu déterminer les pertes d'air qui ont lieu dans la 
machine de l'Espérance, en plaçant l’anémomètre dans la galerie 

qui établit la communication des puits d’aérage avec les cuves. 

Deux expériences concordantes, faites dans diverses sections m'ont 

donné 10"°88 pour le volume aspiré , tandis que le volume théo- 
rique n’était que de 8"*73. Cette différence doit être attribuée à ce 
que dans les intervalles des coups de piston la vitesse de l'air est 
nulle , tandis que l’'anémomètre continue à tourner très rapidement , 

et donne ainsi des indications trop élevées. 

3°. Le troisième moyen consiste à déterminer la vitesse de l'air 
dans une section rétrécie par la différence des pressions qui ont 
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lieu de chaque côté de la section. Ce procédé, d’une exécution facile, 
est susceptible d’une très grande précision , par l'emploi du mano- 
mètre multiplicateur, inventé par M. de Vaux, et à l’aide duquel on 

peut observer des hauteurs motrices représentées par de petites 
fractions de millimètres d’eau. Mais plus encore que le précédent, 
ce moyen exige que pendant la durée de l'observation , la vitesse 
ne yarie que dans des limites très restreintes. 

8. On voit qu'aucun de ces procédés ne permet de déterminer 

avec précision , le volume d'air aspiré par les machines à mouve- 
ment alternatif, immédiatement avant son entrée dans les cuves: 

Si l’on consulte les diverses expériences faites sur ces machines, 

on trouvera que les pertes sont quelquefois inférieures et plus sou- 
vent supérieures au dixième du volume théorique. 

Mais, si l'on remarque que le jaugeage s'effectue à l'entrée de 
l'air dans les travaux , et que le volume indiqué doit être augmenté 
des dégagements de gaz dans les travaux , des fuites d'air qui ont 

lieu par les tampons des puits et par les communications qui exis- 
tent entre le bure d’aérage et celui d'extraction, de l’influence de la 
température de l’air sortant qui est souvent supérieure à celle de 
l'observation , on admetira que ces expériences ne sont nullement 
concluantes. 

L'examen des diverses causes de perte , prouvera d’ailleurs , que 
le chiffre de 0,1 doit être rarement atteint. 

Machine à piston de l'Espérance à Seraing. 

9: Cette machine, figurée planche I, se compose de deux pistons 
se mouvant dans deux cuves cylindriques en bois de 3"54 de dia- 
mètre. Les pistons sont attachés aux extrémités d’un balancier qui 
recoit le mouvement d’une machine à vapeur , placée au-dessus de 
l'une des cuves. Les pistons et les fonds des cuves sont percés , cha- 

cun de 20 ouvertures ; la course varie, suivant la vitesse de la 

machine , entre 1"90 et 1°60. 
Les travaux sont établis à 447" et à 500" de profondeur, 

Expériences. 

10, Le 11 février 1843 , la machine donnant 51 coups en 4', un 
manomètre ordinaire a été placé successivement sur les (ampons 
qui bouchent les deux puits d'aérage, 
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Péndant une course double du piston, il indiquait deux dépres- 

sions et deux compressions ; 

Mais, ainsi que cela se remarque dans presque toutes les machines 

à mouvement alternatif , l’une des dépressions était plus prononcée 

que l’autre , ce que j'attribue à la différence de vitesse des pistons. 
Sur le tampon du puits de l'Ouest, la dépression atteignait en 

très peu de temps 008 , diminuait jusqu'à 0,05 où elle restait un 
instant stationnaire, pour être suivie d’une compression très rapide 
de 0,0675 ; à celle-ci succédait bientôt une dépression de 0,05, qui 

se réduisait à 0,04 pour s'élever et se maintenir un instant vers 
0,045 , et être remplacée par une compression de 0,0575. 

Sur le tampon du puits de l'Est, l’aspiration était indiquée par 
une colonne qui s'élevait à 0",08 descendait à 0,05 était suivie 
d'une compression instantanée de 0,08 à laquelle succédait une 
aspiration de 0,06 descendant régulièrement à 0,03 et suivie d'une 

nouvelle compression de 0,075. 
D âprès ces données , j'estime que pendant l’ascension de l’un des 

pistons la dépression moyenne était de 0,055 et pendant l’ascension 
de l’autre piston de 0",045, soit 0,05 pour la moyenne générale. 

11. Ces expériences ont été reprises le 12 mai 1843, avec un 

manomètre d’un diamètre très large. 
La machine donnait 14,5 coups par 1!. Sur le 1° tampon, la 

dépression atteint en peu de temps 0",094, diminue jusqu'à 0,081 
où il y aoscillation, suivie d’une compression instantanée de 0,06 ; la 

colonne liquide indique ensuite une dépression de 0,066 où elle 

reste stationnaire , puis est refoulée de 0,065. 

Sur le second tampon le liquide atteint 0",11 redescend à 0,068 
remonte à 0,097 en oscillant entre les deux termes , indique ensuite 
une compression de 0,064, suivie d’une rouvelle aspiration de 
0,076, oscille vers 0,068 et est encore refoulé de 0,060. 

Les compressions étant toujours instantanées, si l'on prenait pour 
mesure de la dépression les hauteurs où le liquide parait stationner, 
celle-ci serait représentée par des colonnes de 0",0805 pour l'un 
des pistons, et de 0,067 pour le second ou en moyenne par une 

colonne d’eau de 0",0737. 
Le manomètre, appliqué à l'une des cuves a donné les indica— 

tions suivantes , pour une vitesse de 14 coups par minute. 

Pendant l'ascension du piston : la colonne d’eau s'élève très— 
rapidement à 0®,157, redescend à 0,13 , remonte à 0,17 et oscille 

autour de 0,13 pendant la plus grande partie de la course du piston, 
soit en moyenne 0,14. 
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Pendant la descente : la compression qui est d'apord de 0,10, 
oscille ensuite autour de 0,062 que je considérerai comme moyenne. 
Il résulterait de ces données, que sans tenir compte des frotte- 

ments, la force appliquée serait représentée par une colonne de 
07,202 d'eau ; l'effet utile par une colonne de 0°,0737. 

Soit pour le rapport de ces deux quantités 0 —0.865 et 

dixième déduit 0,3285. 

Ces expériences font voir combien est incertaine , par le moyen 
des manomètres ordinaires , la détermination du degré moyen de 
vide qui s'opère dans les galeries d'appel. 

La suite nous prouvera que les données fournies par le mano— 
mètre appliqué à la cuve, sont aussi trop élevées ; ce qui tient aux 
agitations de la colonne liquide dans les tubes d’un grand diamètre. 

Indépendamment de toute résistance passive, le mouvement de 

V’air exigerait d’après ces données une force de 23 chevaux, tandis 
que la force de la machine ne serait que de 22 chevaux environ (1). 

12. Le 26 mai , j'ai répété ces expériences pour différentes vitesses 
de la machine, à l’aide de manomètres à élranglement et j'ai obtenu 

_ les résultats suivants : 

Sur le 2°. tampon. Pour une vitesse de 13,4 coups par minute, 
la dénivellation s'élevait à 0”,056, descendait presque régulièrement 
jusqu'à 0,043, remontait à 0,046 , descendait de nouveau réguliè- 

rement à 0,037 pour remonter au point de départ, soit pour 
l'aspiration moyenne 0",0455. 

Une seconde observation a donné pour une vitesse de 1,35 coups 
au lieu des chiffres précédents respectivement 0,058, 0,046, 
0,049 et 0,037 soit en moyenne 0",0475. 

Sur le 1%. tampon. Pour la même vitesse ces chiffres ont été 
respectivement de 0,056, 0,42, 0,049 et 0,035 soit en moyenne 
0°,0455. 

L'ensemble de ces indications donne pour la dépression moyenne 
0,046. 

(4) Pression de la vapeur 2,47, atmosphères, 

Diamètre du piston Uw,38. 

Vitesse 0n,886. 

Cousommation du foyer 120 kilog. par heure. 
Ce qui donne une force théorique de 33,66 chevaux ou une force pratique de 

33,66 X 0,6—22 chevaux, 
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Sur le 2. tampon. Le manomètre a donné les indications sui 
vantes pour une vitesse de la machine correspondant à 9,4 coups 

par 1’, et à une course des pistons de 1°63, 
La dénivellation s'élève à 0,018 , redescend à 0,007, remonte à 

0,0095 , descend de nouveau à 0,0054 et remonte au point de 
départ. 

Soit 0",01 pour la mesure de la dépression moyenne, 
Sur le 1°. tampon. Le manomètre donne la même dépression. 
Le manomètre appliqué successivement à chacune des deux 

cuves a donné les résultats suivants : 

NOMBRE 

DE COURSE. ASPIRATION, COMPRESSION. 

De l'Est 0°,1097 0",046 

» O0 1084 0 046 

De l'Ouest 0 1044 0 045 

» O 077 0 02 

De l'Est 0 088 0 0434 

» O0 066 0 O1 

En comparant ces résultats, on trouve que pour une vitesse cor-W 

respondant à 13 ‘7, coups , la dépression moyenne de l'air avant 
son entrée dans la machine est mesurée par une colonne d'eau de 
0,046, 

Que la dépression sous le piston est mesurée par une colonne 
d'eau dont la hauteur moyenne est de 0",1064. 

La compression pendant la descente du piston par une colonne 
de 0",0455. | 

En faisant abstraction des pertes d'air et des résistances passives M 
on aurait pour le rapport de l'effet utile à l'effort total nécessaire 
pour déterminer le mouvement de l'air 
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Ce rapport est encore bien moindre lorsque la vitesse de la 
machine diminue. Il est seulement de 

10 
7119. —0,084. 

Lorsque la machine ne donne que 9 ‘, coups. 

13. Quoiqu'il fut facile de déduire de ces données, les causes de 

cet énorme déchet , j'ai voulu déterminer leur influence avec la 
plus grande précision, et le 16 juillet, dans une nouvelle série 
d'expériences , j'ai fait marcher la machine : 

1°. Avec sa charge habituelle lorsqu'elle aspire l'air de la mine ; 
2°. En donnant à l'air extérieur un libre accès sous les cuves, 

de manière à pouvoir apprécier avec exactitude la résistance de 
l'air au passage dans les clapets ; 

8. En ouvrant les clapets pour déterminer l'influence du frotte- 
ment des pièces de l'appareil. 

1° Expérience. La pression de la vapeur au manomètre de la 

chaudière était de 2 ‘7, atmosphères (2"06 de mercure) ; la ma— 
chine donnait 13 coups par minute et la course était de 1”,86. 

Un manomètre à faible étranglement placé sur la cuve de l'Ouest 
a fourni les indications suivantes : 

Pendant l'ascension du piston la dénivellation atteint 0",11, des- 

cend à 0,096 remonte et oscille vers 0,1084 pour s'élever à la fin 
de la course à 0,123, soit en moyenne 0,108. 

Pendant la descente du piston , la compression est mesurée par 
une colonne d’eau, croissant régulièrement depuis 0",039 jusqu'à 
0,0474 soit en moyenne 0,0433. 

2° Expérience. En ouvrant les portes et tampons des puits d'aé- 
rage de manière à laisser arriver directement l'air extérieur sous 
les cuves. 

Pression de la vapeur 1°45 de mercure ; nombre de coups doubles 
11 ; course 1",68. 

Pendant l’ascension du piston , la dénivellation s'élève à Om,0745 
descend à 0,0542 et oscille vers 0,063 que l’on peut considérer 
comme moyenne. 

La compression est mesurée par une hauteur moyenne de0,041. 
Ainsi la force nécessaire pour introduire l'air à travers les clapets 

du fond des cuves est représentée par une colonne d'eau de 07,063 
pour une vitesse de 11 coups. (Nous verrons bientôt qu'elle ne 
xarie pas pour une vitesse supérieure ). 

II. 11 
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Nous aurons donc pour la dépression utile correspondant à une 

vitesse de 13 coups, 0",1084—0»,063—0,0454. 

Et pour le rapport de cette dépression à la force appliquée. 

454 

J 1084433 Hit 
3e, Expérience. En ouvrant un grand clapet du piston. 
Pression de la vapeur 1°,17 ; nombre de coups 10; Aspiration 

0,061. Compression 0,039. 

En ouvrant deux grands clapets. 
Pression de la vapeur 1”,11 ; nombre de coups 11. Aspiration et 

compression 0»,034, 
En ouvrant cinq grands clapets, pour la même vitesse, l’aspira— 

tion et la compression sont de Q",006. 
Enfin en ouvyrant tous les clapets de manière à ce que l'air 

n'oppose plus aucun obstacle au mouvement la machine, celle-ci 
donne 9 coups sous une pression de vapeur de 058 de mercure et 
s'arrête lorsque cette pression est descendue à 0252. Ce résuliat 
établit que la résistance due au frottement des pistons dans les 
cuves , ne doit être qu'une fraction assez faible de la force appli- 
quée; mais cette résistance doit augmenter lorsque la machine est 
chargée, parce que la pression inégale qui existe à la circonfé- 
rence du bourrage, et l'effort que supporte le piston lui-même don- 
nent lieu à des trépidations qui se communiquent des pistons aux 
cuves et doivent entraîner des pertes de force assez notables. 

Frottement des Pistons dans les Cuves. 

14. D'après l'expérience précédente une pression de 058 de 
mercure suffit pour vaincre le frottement des différentes pièces de 
la machine. Cette pression équivaut à une hauteur d’eau de 0",0909 

sur le piston de l’une des cuves. Or, une pression de ‘7, atmosphère, 
soit les deux tiers de 0,58 doit suffire pour mouvoir la machine 
seule ; resterait donc 0,0303 pour la hauteur correspondant au 
frottement des pistons dans les cuves. 

En calculant d’ailleurs ce frottement par la méthode ordinaire on 
arrive aux résultats suivants : 

La circonférence du piston est de 11"1156 la hauteur du con— 
tact de bourrage avec la cuve est au moins de Ov,11 , soit pour la 

surface de contact 1"2223. 
Les surfaces étant constamment enduites de savon dissous dans 

l'eau , nous admettons 0,15 pour le coefficient du frottement. 
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Mais il est une quantité indéterminée et essentiellement variable , 
c'est la pression du bourrage contre la cuve. 

Eu égard à l'inégalité de son action , et pour éviter les fuites , la 

pression moyenne doit être au moins cinq fois la dépression maxi- 
mum qui a lieu sous le piston , soit 0,615 d'eau. 

La pression totale sur une surface de 1,223 serait de 752,14 
kil. qui multipliée par 0,15 donnerait un effort de 112,82 kil. pour 
chaque piston , soit pour les deux 225,64 kil. Cet effort réparti sur la 
surface de l’un des pistons (9°*84 ) équivaudrait à une colonne d'eau 
de 0*,023, ou pour une vitesse de 14 coups à un travail de 2,66 

chevaux 
L'effet utile tel que nous l’avons déterminé précédemment , devra 

donc être encore diminué en tenant compte de cette résistance. La 
force nécessaire pour mouvoir l'air étant proportionnel à 1517, 
l'effort total sera proportionnel à 1747 ; l'effet utile à 454 multiplié 
par le coefficient 0,9 soit pour le rapport 

454 ag 990,26 X0,9— 0,234. 
Si on adoptait pour le frottement des pistons 0,0303 correspon- 

dant à une pression de 6 ‘y, fois la dépression maximum, le rap— 
1 

port précédent serait égal à ee 0,9—0,2245. 

Influence des clapets sur la vitesse absolue de l'air sortant. 
15. Un fait important qu'établissent les expériences précédentes, 

… c’est le peu de variation qu'éprouve la pression nécessaire pour 
faire passer l'air à travers les ouvertures des clapets, lorsqu'on 
imprime à la machine des vitesses fort différentes. Cela tient à un 
phénomène particulier, dont l'étude permettra de faire disparaître 
le vice principal, que présentent toutes les machines à soupapes, 
et qui a fait considérer leur emploi comme peu rationnel. Si on 
supprimait entièrement les clapets, de manière à mettre à décou- 
vert toute la surface des ouvertures des pistons , il est évident que 
la pression nécessaire pour expulser l'air, serait en rapport direct 
avec la vitesse de la machine. Si au contraire , la section des ouver- 

lures est beaucoup plus grande que celle qui reste libre , lorsque 
les clapets sont soulevés ; la vitesse de J’air sortant, et par consé- 
quent la hauteur motrice perdue dépend uniquement du poids des 
clapets , ou de la résistance qu'ils opposent aux forces qui tendent 
à la soulever et nullement de la vitesse de la machine. L'effet est 
semblable à ce qui a lieu, lorsqu'un fluide s'échappe d’une capacité 
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formée de parois mobiles, maintenues par une force constante ; les 

parois s'écartent ou se rapprochent de manière à laisser entr'elles 
un orifice suffisant , pour que la pression génératrice du mouve- 
ment du fluide , que cet orifice doit débiter, soit égale à la force qui 
les retient : la vitesse de sortie est par conséquent invariable, 

Si les clapets étaient parfaitement équilibrés, le choc de l'air 
sortant par les ouvertures du piston , aurait pour effet de les main— 
tenir ouverts , dans une position verticale. Hors de là , ils s’incline- 

ront d'autant plus sur la direction du courant, qu'ils opposeront 
une résistance plus grande aux forces qui tendent à les soulever. 
On peut d’ailleurs , lorsque les clapets sont largement ouverts, 
considérer l'orifice de sortie comme formé de deux parties dis- 
tinctes : les ouvertures du piston , et les issues que les clapets laissent 
à leur pourtour , pour le dégagement de l'air. La suite nous appren- 
dra, que dans les circonstances ordinaires de la pratique, la 
vitesse acquise au passage dans la première partie , n’absorbe qu'une 
hauteur motrice fort peu considérable; et qu’elle produit par choc 
une pression contre les clapets qui doit différer très peu de cette 
hauteur motrice. Si cette pression est insuffisante pour vaincre la 
résistance des clapets, ceux-ci s'abaissent de manière à ce que l'air 

reçoive dans la seconde partie de l’orifice , un excès de vitesse , due 
à une hauteur égale à celle qui mesurerait l'excès de la résistance, 

Ainsi lorsque le poids du clapet rétrécit la seconde partie de l'ori- 
fice , et la rend inférieure à la première , la vitesse perdue dépend 
directement de ce poids ; et pour une résistance constante du clapet, 

elle ne peut varier que dans d’étroites limites , quelle que soit la 
vitesse de la machine. 

16. Le 30 décembre 1843, j'ai entrepris de nouvelles expériences 
dans le but de mettre hors de doute cette manière de voir, et de 
déterminer en même temps, le coeficient de contraction qu'il con- 
vient d'adopter , pour le genre d'orifices auxquels donne naissance 
le soulèvement des clapets. Alors j'ai pu calculer, à quelle limite 
on peut réduire l'énorme perte de force motrice que présente la 

disposition actuelle. 

La pression atmosphérique étant de 0,762 et la température de 

l'air sortant de 16°5; un manomètre appliqué à la cuve de l'Ouest 
a donné les indications suivantes : 
Nombre de coups par 1’ 13,7 12 10,6 
Course du piston 1°,88 1°,73 1°,68 
Aspiration moyenne 0,095 0",0813 0",0745 
Compression » 0°,0433 ("0433 0,042 
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Pour déterminer le coefficient de contraction, j'ai tenu les clapets 

ouverts, à l'aide de petits batons de longueur connue , et j'ai 

observé la pression nécessaire pour expulser l'air. 
Le nombre de coups doubles par minute étant de 14,63, la course 

de 1,82 et l'extrémité des grands clapets étant soulevée de 0",1 ; 
Vaspiration était de 0",027 et la compression de 0,0244 lorsque les 

dix clapets étaient ouverts ; pour neuf clapets les données corres- 

poudantes étaient de 0,031 et de 0,0298 ; enfin pour 7 clopets , la 
compression dépassait 0",0433, et les autres se soulevaient. 

L'extrémité des grands clapets, étant écartée de 0",20 j'ai 

obtenu : 

Nombre Course. Nombre de clapets Aspiration. Compression. 
de coups. soulevés. 
14,63 1,82 5 0,"0298 0",027 
15,331 1",80 4 0,"036 0*,0332 

des autres clapets se souleyaient lorsque trois seulement étaient 

entr'ouverts. ? 
A l’aide d’un peson à ressort , j'ai constaté que l'effort moyen 

pour soulever les clapets des pistons , par l'extrémité opposée à la 

base , était approximativement; pour les grands de 5 kilogs., et 

pour les petits de 2,5 kilogs. 

Les clapets ainsi que les ouvertures qu'ils recouvrent , sont des 
trapèzes réguliers , dont les dimensions sont respectivement : 

BASES. COTÉS. | HAUT’. [SURFACE. 

| cms | es onnnmenEs 

Grands clapets 0°,813| 0°,575 0°,400 10"*2776| 

Ouvertures 0, 770] 0, 530 | 0°,39 | 0",370 (0, 2400) 

Petits clapets 0, 365 |0, 1310 

Ouvertures 0, 322 |0, 1030 

L’effort nécessaire pour tenir les clapets ouverts, correspondrait 
d'après les donnees précédentes, à une pression uniforme de 07,038 
d'eau pour les grands, et de 0,039 pour les petits ; mais avant 
qu'ils soient soulevés , la pression de l'air ne s'exercant que sur 
une partie de leur surface, égale à la section des ouvertures, devrait 

être équivalente à celle d’une colonne d’eau de 0",044 pour les 
grands et de 0,050 pour les petits. 
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L'expérience donne pour la pression moyenne nécessaire pour 
soulever les clapets des pistons 0",0433 ; et pour celle qui doit être 
appliquée aux clapets du fond des cuves, 0,063 ; soit pour la hau- 

teur totale absorbée par la résistance qu'éprouve l'air, au passage 
des soupapes , 0,1063 , représentant une vitesse perdue de plus de 

4l®, La dépression utile est mesurée par une colonne de 0,454, 

inférieure à la moitié de la hauteur perdue. 
Ce qui prouve d’ailleurs que cet énorme déchet est dû à la mau- 

vaise construction de certaines pièces de la machine, c’est qu'en 
soulevant les grands clapets du piston, de 0",1 seulement, la hau— 

teur motrice nécessaire pour l'expulsion de l'air, se trouve réduite 
de 0=,0433 à 0®,0244. 

Coefficient de contraction pour les ouvertures des clapets. 

17. Les résultats des quatre derniéres expériences nous per— 
mettent de calculer le coefficient de contraction qu'il convient 

d'adopter. 
La densité de l'air débité par les ouvertures, différait peu de 

celle de l'air extérieur qui était alternativement aspiré et expulsé 
par ces ouvertures : soit + cette densité rapportée à celle de l'eau. 

SECTION TOTALE VITESSE VITESSE DUE A 

DES SANS LA HAUTEUR COEFFICIENT. 

OUVERTURES. CONTRACTION. OBSERVEE. 

11" Expérience 0®°,8800| 97,93 18,18 0, 546 

De 0, 7940 | 11,03 21, 267 | NO 2 

13° 0, 6174 | 19, 75 22, 33 0, 57 

L4e 0, 7717 | 11, 34 | 920, 20 

Moyenne. 

Les expériences indiquent que le coefficient serait de 0,533 pour 
0°,1 d'écartement, des clapets ; et de 0,568 pour un écartement de 
0®,20. 

Le coeflicient obtenu étant très faible, pour déterminer s’il était 
dü à la forme des ouvertures, j'ai comparé ces résultats à ceux 
fourais par un orifice en mince paroi. 
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Dans deux expériences du $ 13, j'ai observé que pour un 
volume théorique de 6"°,17, la dépression et la compression sont 
de 0°,34 d'eau lorsque l'on ouvre complètement deux grands 
clapets ; et de 0"06 , lorsque cinq sont ouverts. 

Les vitesses dues à ces hauteurs seraient respectivement de 22°,66 
et de 9°,48 ; les vitesses sans contraction de 12"85 et de 5,14, ce 

qui donne pour coefficients 0,567 et 0,54 ou en moyenne 0,553. 

Dans ce cas le coefficient devrait être au moins égal à 0,65. 
J'attribue la différence donnée par l'observation , à ce que la vitesse 
du piston , calculée d’après le nombre de levées est trop faible, à 
cause du petit arrêt qui a lieu à chaque changement de mouvement. 

Il résulte de ces diverses données, que l’on ne doit pas prendre 
un coefficient de contraction supérieure à 0,55, lorsqu'on détermine 
la vitesse moyenne du piston d'après le nombre de coups par 
minute. 

Limite de la vitesse de l'air sortant. 

18. Le minimum de cette vitesse correspondrait à un soulève 
ment des clapets tel , que la section qui donne issue à l'air fut égale 
à la surface des ouvertures percées dans le piston. 

Cette surface est de 2"2,40 pour les grands clapets et de 1"°,03 
pour les petits, total 3243. Le volume théorique , engendré par la 
machine, pour une vitesse de 14 coups par minute et une course 
de 1,90, est de 8“°725, ce qui donnerait pour la vitesse perdue 
minimum , 4,62 , (1) en prenant pour coefficient de contraction 
0,55. Cette vitesse correspond à une hauteur d'eau de 0",00136. 

Dans la disposition actuelle des clapets on ne pourrait obtenir 
une section aussi considérable , qu’en leur donnant un écartement 
de 0*,25 pour les petits et de 0,34 pour les grands (correspondant 
à un angle de 63°, 29’). Cette condition ne pourrait se réaliser dans 
la pratique ; mais on peut par une modification très simple , obtenir 
le même résultat avec un écartement beaucoup moindre : Il suffit 
d’attacher les clapets par la petite base ou lieu de les attacher par la 
grande base comme cela a lieu dans presque toutes les machines. 

Cette modification présenterait les avantages suivants : 

(1) La vitesse perdue serait en réalité un peu moindre , parce que le piston 
possède en sens inverse du courant une vitesse de 0%,886, qui réduirait la vitesse 

absolue de l'air sortant à 52,754. 
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1°, La charnière moins longue opposerait moins de résistance au 

mouvement ; 

2, Le centre du gravité du clapet, ou le point d'application de la 
pression qui tend à le soulever, se trouvant plus éloigné de la 
charnière, pour une même résistance la pression devrait être 
moindre; 

8. Enfin pour un même écartement du clapet, la section libre 
augmenterait dans un très grand rapport, surtout la partie la plus 
efficace pour le dégagement de l'air, celle qui est opposée à la 

charnière. 
Dans l'exemple qui nous occupe , cette partie croîtrait dans le 

rapport de 1,45 à 1 pour les grands clapets et de 2,12 à 1 pour 

les petits. Pour un écartement de 0",20 la section libre totale serait 

augmentée dans le rapport 1,3 à 1 pour les premiers , et de 1,5 
à 1 pour les seconds. 

Il suffirait alors pour réaliser l'effet proposé , d'obtenir des écar- 
tements respectivement de 0,22 et de 0",16. 

11 faut maintenant déterminer , à quel point , dans cette supposi- 
tion les clapets doivent être équilibrés en admettant que, pour un tel 
écartement , ils soient choqués par l'air qui s'échappe à travers les 
ouvertures du piston. On sait qu’en appelant P le poids du mètre 
cube du fluide, V la vitesse dont il est animé, S la surface cho— 

quée , I l'angle qu'elle forme avec la direction du mouvement , on 

obtient pour l'expression de la résistance éprouvée par un corps 
mince (1) 

R—0,11PS"%"V° (sin Lhsescost. 

Si nous désignons par a l'angle , que forment les clapets avec la 
surface du piston, cette expression devient : 

R—0,1 1PS'‘V° (cos a) 138 4sina 

Le calcul (2) indique que cette résistance équivaut à un poids, 

&) Voir Traité d'Hydraulique par M. d’Aubuisson , 2° édition , $ 549 et 550. 

(2) D'après les données de la question P—1,25 V,—4",62, Pour les grands 

clapets $—0,2776; mais comme ils sont rencontrés par la veine contraclée, nous 

ne prendrons que la moitié de cette quantité : les distances de la base de l’ouver- 

ture à la charnière et au clapet étant respectivement de 0,58 et 0,22 on a 

: k 41 15 ina 
0,58 sin a—0,22 ou sina—=—— ; cos a— = ; (a=353°23!) d'où (cos a) RCE 

19 
( 154 J. 

190 / 
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appliqué au centre de gravité des clapets, de 0,33 pour les grands 
et de 0,166 pour les petits. Par des contrepoids , disposés conve- 
nablement , on peut certainement les équilibrer jusqu’à cette limite. 

La pression génératrice de Ja vitesse de sortie , répartie unifor- 
mément sur la surface des clapets, produirait des efforts , respec- 
tivement de 0,38 et 0,17 kilogs., fort peu différents de ceux 
trouvés par le calcul précédent. L'effet du courant augmenterait 
d’ailleurs à mesure que l'angle a diminuerait : maïs bientôt aussi 
V'air cesserait d'agir par choc , et la pression du fluide de la cuve se 
transmettrait directement aux clapets. 

On pourrait rendre les ouvertures plus grandes encore et procurer 
ainsi à l'air un dégagement plus facile ; mais les données qui pré- 
cèdent font voir que l’on peut, à la rigueur, réduire la vitesse 
perdue au passage des clapets du piston, à 4,62 ; vitesse inférieure 
à celle que le courant possède dans plusieurs parties des travaux. 
La même perte se répétant aux clapets des cuves (1) la hauteur 
totale perdue serait de 0",00136 X 2—0",00272 d’eau , correspon- 
dant à une vitesse de 6*,51. 

Admettons même que lon puisse difficilement atteindre cette 
limite, et que la hauteur perdue soit le double de cette quantité 
ou de 0*0027 pour chaque passage : c'est supposer que les clapets 
opposent une résistance appliquée à leur centre de gravité , égale 
au moins à 0=,66 pour les grands , et à 0°,33 pour les petits. La 
hauteur totale absorbée par les résistances des clapets serait alors 
de 0°,0054 correspondant à une vitesse perdue de 9®,21 et répré- 
sentant au travail de ‘% de cheval vapeur. Dans l’état actuel des 
choses, cette hauteur étant de 0°,1063 le travail perdu est de 
127,87 chevaux. 

0,2776 \'» 154 \208 kil \ 
d'où R—0,11. 1,25. ( 3 - (462)? << —0, 33 très approxima- 

tivement. 
: AGP PET 3 

Pour les petits clapets on trouve : sin ag soit EX et cos a — . 

0,151 
5 et 

0,151 

2 

wvt 3 \046 
R—0,11 .1,95. ( ) (4,62 }:. (+) soit 0,166 kilog. 

(1) L'air qui arrive aux clapets des cuves possédant déjà une certaine vitesse, la 
hauteur motrice nécessaire , dans l'hypothèse posée, serait un peu inférieure à 

0,00156. 

II. 12 
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Un trop grand écartement des clapets serait toutefois sujet à un 
inconvénient : c'est la lenteur avec laquelle ils se fermeraient lors 
des changements de mouvement du piston. Dans les conditions 
que nous venons d'établir, cet inconvénient serait peu sensible, 
surtout si l'on a soin de n'équilibrer les clapets, qu'un peu au-delà 
du point nécessaire à l'effet qu'on veut obtenir. L’angle d’inclinaison 
des clapets sur les pistons étant peu ouvert, (il serait inférieur à 
24° pour les grands et à 20° pour les petits) l'excès de poids qu'on 
peut leur laisser sufirait pour les ramener promptement sur leurs 
sièges. 

Nous verrons bientôt que réduite à 9°,21 , la vitesse perdue, 
qui avait principalement motivé l'essai de ventilateurs pour rem— 
placer les machines à soupapes , est incomparablement moindre 
que celle qui a lieu dans tous les systèmes, qu'on a voulu leur 
substituer. 

19. Nous savons que l'effet utile de la machine est proportionnel 
à une hauteur motrice de 0",0454 , si le passage de l'air dans les 
clapets n’exige plus que 0,0054 de hauteur , on aura pour le rap- 

port de l'effet utile à l'effort employé 0,803 ; 

en ne l(enant compte ni du frottement du piston ni des pertes d'air. 
On admet ordinairement que l'effet de la première de ces résis- 

tances, est proportionnel à la différence maximum de la force élas— 
tique de l'air sur les deux faces du piston. Nous l'avons représenté 
par une colonne d’eau de 0,0303 de hauteur, d'après leffort 

nécessaire pour mouvoir la machine non chargée. 

Dans les conditions précédentes , cette hauteur serait réduite de 

plus de moitié ou tout au plus égale à 0,015, et l'on aurait, pour 
le rapport de l'effet utile théorique à l'effort appliqué au piston! 

454 
——— — 0,69. 
658 % 

Pertes occasionnées par l’espace nuisible. 

20. Nous avons admis que les pertes dues à l'espace nuisible et 

aux fuites d'air, ne dépassaient pas le dixième du volume théorique, 
dans les circonstances ordinaires : il nous reste à faire voir que ce 
chiffre ne doit pas même être atteint, 

Ainsi que l'a prouvé M. Gonot , dans son rapport sur les appareils 
d’aérage, inséré dans le tome premier des Annales des Travaux 
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Publics , les pertes produites par l'espace nuisible, sont insigni- 
fiantes dans les machines pneumatiques. 

En admettant même que le piston n’atteigne qu'à 0",50 du fond 
de la cuve, le volume d'air contenu sous le pision sera de 4°°,92. 

La pression atmosphérique étant mesurée par une colonne d'eau 

de 10",33 , l'air pénètre dans la cuve sous une pression de 10,33 

—0,11—10,22, et il est expulsé sous une pression de 10,33+ 

0,043—10,373. 
La perte est mesurée par la dilatation qu'éprouve l'air de l’espace 

nuisible , en passant de la pression de 10",373 à celle de 10,22 : 
10,37 
_— = 1)—0°*,074. 

Le volume engendré par le piston étant de 18**°,696, on voit que 

vue diva —0,004. 
18696 252 

Cette perte est en réalité encore moindre parce que vers la fin de 
la course les différences de pression doivent être inférieures aux 

moyennes, données par l'observation. 
L'air d'ailleurs jouissant d'une élasticité parfaite restitue à la 

machine , précisément à l'instant où le mouvement change, loute la 

force absorbée par les variations de densité qu'il a subies. 

celte dilatation est égale à 4,92( 

la perte est seulement de 

Pertes d'air par les joints des clapets. 

21. Les fuites d'air par les joints des clapets occasionnent une 
perte d'effet beaucoup plus sensible. 

Dans une expérience, M. Combes a trouvé pour la machine de 

lEspérance 8”*,016 au fond de la mine : le volume engendré par 

Vexcursion des pistons était par seconde de 8"°,725 (1) : d'où l’on 

e” —0,081. 
8725 

Dans cette perte se trouve compris l'effet des diverses causes (S 8) 

qui peuvent augmenter le volume du courant dans le parcours des 

{ravaux , jusqu'à son arrivée à la machine. 
Dans la supposition d'ailleurs, où les clapets fermés, laisse 

raient même une ouverture de 0",001 , nous pouvons calculer que 
la perte due à cette cause atteindrait seulement de 0,06 à 0,07. 

voit que la perte serait de 

(1) M. Combes donne 9,024, mais il a calculé ce volume dans la supposition 

que la course était de 2m,05 tandis qu'elle m'est en réalité que de 1",90, au 
maximum. 
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Pendant l'ascension du piston, le volume engendré se remplit 
d'air qui afflue , en partie à travers les ouvertures des clapets de la 
cuve, en partie par les passages que laissent étant fermés les cla- 
pets du piston. 

Désignons par V le volume total, 

æ et x! les quantités d'air ; 
s et s! les sections par lesquelles il pénètre , 
hk et h' les différences respectives de pression qui le font mouvoir, 
on aura : 

æ 24” hi VR 

re æsÿ/ k' 

A. 
mais V=x<+x; 

d'où us (V—x')s}/ »' de Vsy/# 

N seit V” h' 
où pour simplifier es 

Pendant la descente du piston l'air sera expulsé, en partie à 
travers les ouvertures du piston, et rentrera en partie dans la 
galerie par les joints des clapets du fond. En prenant des notations 
analogues aux précédentes , nous aurons : 

pe 

VA 
et pour l'expression de la perte totale 

z'+x! NV AL 747 

ÿ/ À sV 2, 

ou pour le rapport de la perte au volume théorique 

z'+x, AVR 9 s' SUR 

Y VA s Rp 

Si l’on remarque que V/27% et V2, 2gh, représentent les vitesses 
perdues par le passage de l'air à travers les ARE et que ces 
vitesses sont en raison inverse des sections set s’ , des ouvertures 

de dégagement, on en conclura que Vs h et que, pour» 
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une vitesse donnée de la machine, cette qnantité est invariable, 

quelle que soit la résistance des clapets. 
Dans la machine de l'Espérance s' et s’, , qui correspondent à un 

soulèvement de 0,001 , étant représentées par 1 ; VE h, 

sera très approximativement égal à 9,40. En effet pour un écarte 

tement de 0®,1 on a J/4 — 0,094. 
L'expérience donne d’ailleurs k'=0,11, h',—0,0454+-0,0433 

—0,0887 , A—0,063 et , —0,0433 

æ'+x! 1 —— re 
a (J/ 0,11 0,0887 }—0,066. 

Dans la supposition où les résistances de l'air au passage des 
clapets seraient mesurées par une colonne de 0,0027 on aurait : 

R=h!,—0,0454+-0,0027=—=0,0481 ; k,—h—0,0027 ; d'où 

linear m7 
SHre 9 SVT = 2 jy /Goisi-0,047. 

V ja 9,40 

On voit que dans les conditions que nous ayons supposées , condi- 
tions que la pratique peut certainement réaliser , la perte ne s’élè- 

d’où 

erait pas à : verait p cn 

22. Le calcul précédent nous fournit d’ailleurs quelques indica— 
tions utiles : 

! 
s . 

Le terme — entrant comme facteur dans l'expression des pertes 
s 

d'air, on voit que celles-ci seront en raison inverse de la quantité 
dont les clapets sont soulevés. Il en résulte qu'entre certaines limites 
(S 18), il est préférable de diminuer la vitesse absolue de l'air 

sortant en donnant aux clapets un grand écartement , plutôt que 
de grandes dimensions avec un faible écartement. 

Ainsi dans l’état où se trouve la machine de l'Espérance, il serait 

avantageux de boucher un certain nombre d'ouvertures. Les autres 

clapets se soulèveraient davantage et la pression pour expulser l'air 
resterait la même, tandis que les joints par lesquels l'air peut se 
perdre seraient moins nombreux. 

Le calcul précédent nous fait voir aussi que les pertes augmentent 
à-peu-près dans le rapport des racines carrées des différences de 
pression qui ont lieu sur les faces des clapets fermés. On réduit 
donc ces pertes , en diminuant la vitesse absolue de l’air au pas- 
sage des soupapes. 
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Dans le dernier exemple, on a pour expression de la quantité 
perdue, 

z'+x!, “9 1747 

V 

dans laquelle 4’ se compose de la hauteur motrice utile 0,0454 , 

plus 0,0027 pour la résitance de l'air dans les ouvertures, Cette 

dernière étant invariable on voit que la perte est à-peu-près pro 

portionnelle à la racine carrée de la dépression dans les galeries 
d'appel. 

Remarquons toutefois que plus les différences de pression 4! 
et 4", sont considérables plus les clapets doivent tendre à se fermer 
exactement : mais cette cause doit être insuffisante pour compenser 
l'effet nuisible d’une plus grande pression. 

Effet utile des machines à pistons. 

23. Si, dans les conditions où se trouve la machine de l'Espé- 

rance , nous admeltons que la perte soit de 0,08, chiffre que donne 

l'expérience rapportée plus haut; nous serons certains de ne pas 
faire de supposition trop favorable. Les résultats du $ 19 devront 
en conséquence être multipliés par 0,92 , pour exprimer l'effet utile 
pratique d’une machine construite d’après les principes que nous 
avons développés, 

Cet effet , sans le frottement du piston , sera de 0,82, et en ayant 

égard à ce frottement de 0,635. 

24. En résumant le résultat des recherches qui précèdent , on 

trouve que la force appliqaée aux pistons de la machine de l'Espé- 
rance représente un travail de 21,177 chevaux : 

Efletutle (23:p-)a 0e 42000: URUNMREUMERETISES 

Pertes d'air.hitous-n Cine «0! TNA MR 02e 

Résistance des clapets. PE NT NEO ST 
Frottement des pistons. + + : . . -/"W0.018,527 

Lotal MEME 26... Ter 

Une force théorique de 33,66 chevaux étant suflisante pour 

mouvoir l'appareil, la machine rendrait 0,63 ou les , de cette 
force. 

Une machine construite avec les modifications que j'ai exposées 
exigerait pour le même résultat un travail de 7,67 chevaux : 
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Effetiutle(69/p:142) AMP 7. 0, 4,858 

ÉPnIes dial PL: 0 0 20e en Le DU 1-1-00:422 

Résistance des clapet EME MIO |. . 00/63 
Frottement des pistons.b.n. -: . #,. . , . 1,763 

7,671 

8 
Ce qui supposerait une force théorique de 7,67- Tu —12,27 che- 

vaux, Ou un peu plus du tiers de la force actuelle (1). 

Inconvénients que présentent les pistons. 

25. Une machine établie dans ces dernières conditions réalise 
rait un effet bien supérieur à celui que produisent tous les sys- 
tèmes dont on a fait usage. L'emploi des pistons présente néanmoins 
plusieurs inconvénients : 

1°. Le frottement dans les cuves , entraîne d’après ce que nous 
venons de voir, une perte de travail qui doit être supérieure au 
tiers de l'effet utile. 

2°. Les frais d'entretien , tant pour le savon que pour le renou- 
xellement du bourrage , sont très considérables, A l'Espérance , les 
cuyes coutent annuellement pour ces deux objets : 

6 dos de cuirs pour boyaux à frs. 26 Frs. 156,00 

36 kilogs. de crins à DIRES » 108,00 
86 kilogs de tresse à » 1,40 » 50,40 

83 tonneaux de savon noirà » 7,25 » 601,75 

Total Frs. 916,25 

32. Par l'inégalité de la pression du bourrage et de l’usure des 
cuves , il se produit des fuites d'air à la circonférence des pistons. 

Ces divers inconvénients , les deux premiers surtout, sont les 

plus graves que présentent les machines de ce système. 
La substitution des cloches plongeantes aux pistons les fait 

complètement disparaître. 

(4) Le Hainaut possède plusieurs machines du même système que celle de l’'Es- 

pérance , et toutes présentent les vices que nous avons signalés dans cet appareil. 

Dans quelques-unes les clapets des pistons sont munis de contrepoids ; mais ils 

sont disposés de telle manière que l’air ne trouve pour son dégagement qu’une 

issue insufhisante ct possède toujours une vitesse absolue considérable. Dans 

aucune les clapets des cuves ne sont équilibrés. 
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Machine à Cloches établie à la houllère de Marihaye. 

26. L'appareil de ventilation, planche IT, consiste en deux 
cloches cylindriques en tole de 3°,66 de diamètre et 2",60 de hau- 
teur, se mouyant dans des cuves annullaires, formées de deux 

cylindres concentriques de 3”,51 et de 3",81 de diamètre. 

Chaque cylindre intérieur est fermé à sa partie supérieure par 
un diaphragme en tôle, percé , ainsi que le fond de chacune des 
cloches et seize ouvertures recouvertes par des clapets. Les cloches 
sont séparées par un massif de maçonnerie , sur lequel se trouve 

établi horizontalement le cylindre à vapeur, et sont attachées aux 
extrémités de la tige du piston à l’aide de chaînes anglaises pas— 
sant sur des poulies de renvoi. 

Deux puits d'aérage , situés aux côtés opposés de la machine, 
sont mis en communication par une galerie qui passe sous Îles 
cloches, 

Expériences. 

27. J'ai fait sur cette machine des expériences variées et ana— 
logues à celles dont j'ai exposé les résultats pour la machine de 
l'Espérance : je rapporterai les principales. 

Le 16 mai 1843, la machine donnait dix coups doubles par 
minute, la course du piston était de 4",95 et la pression de la 
vapeur de 2 57, atmosphères. 

Un manomètre à étranglement, placé successivement sur les 

tampons qui bouchent les puits a donné les résultats suivants : 
Sur le tampon de l'Est, pour une course double du piston, la 

dénivellation croissait régulièrement depuis 0",0115 jusqu'à 
0",0528 diminuait ensuite plus lentement jusqu'à 0v,0284 , puis 

très brusquement , après la fermeture des clapets, jusqu'à 0",0054 

d'où elle s'élevait régulièrement à 0",0481 pour diminuer jusqu'à 
On,0345 où elle stationnait quelques instants et tombait ensuite à 
0,0115 point de départ : 
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On a, en résumé pour la mesure de la dénivellation moyenne : 

CLOCHE No. 1. CLOCHE N°. 2. 

m 
m m rm 

îre. Partie de|9 011454+0,0528 0.005440 ,0481 

l'ascension —ÿ—01*,05215 2 
2 

de. Partie de|0,0328 +0,0284 0,0481+0,0345 

l'ascension 2 2 = 0 0406 —0 0413 

Dénivellation 
| 

moyentie, 0%05675 0%,054025 0%,05539 

L'expérience donne pour le tampon de l'Ouest une dénivellation 

de 0",0358 ; soit pour la moyenne générale 0 50356. Un manomètre 

plus étranglé a donné , pour une vitesse de 9 :7, coups , les indi- 

cations suivantes sur le 1°. tampon : 

La dénivellation croit de 0,026 à 0,039 , descend ensuite régu- 

lièrementà Ov, 34 et rapidement de ce point à 0,023, pour remonter 

à 0v,0366 ou elle reste stationnaire , puis à la fin de la course 

elle descend rapidement à 0w,026 point de départ. La moyenne de 

ces indications calculées comme précédemment serait de 0",0345. 

Le premier manomètre appliqué sur le même tampon , indiquait 

pour une vitesse de 4 1, coups par minute : dénivellation maxi- 

mum 0,012, décroissant régulièrement jusqu'à 0,004 ; puis une 

dénivellation en sens inverse de 0,003, suivie d'une aspiration 

marquée par une colonne de 0,011 décroissant jusqu'à 0m,003 où 

il y a un point d'arrêt, suivi d'une compression de 0,003. 

La dépression moyenne serait de 0",0066 environ. 

. Sur l’une des cloches pour la même vitesse , l'aspiration moyenne 

était indiquée par une colonne de 0",0IT , la compression par une 

colonne de 0",004. 

98. Le 26 novembre 1843, la machine donnait 11 coups par 

minute, la course était de 1,78, et la pression de la vapeur de 

2 , atmosphères effectives. Un manomètre à étranglement , placé 

sur l'un des tampons, indiquait une dénivellation croissant de 

0%,033 à 0,052 pour diminuer régulièrement jusqu'à 0,047 , on se 

trouvait au point d'arrêt ; de là, diminution rapide jusqu’à 0,022, 

Il, 3 
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suivie d'une ascension régulière jusqu'à 0,053 , à laquelle succédait 

une descente à-peu-près uniforme jusqu'à 0,033 point de départ: 

La moyenne de ces indications serait de 07,0443. 
Un manomètre placé sur la cloche de l'Ouest , indiquait une déni- 

vellation qui s'élevait rapidement à à 0,108 pour descendre régu- 

lièrement jusqu’à 0,054, où elle restait stationnaire pepaign! plus 

de la moitié de la course ; soit en moyenne pour la première partie 

de la course 0,081 , et pour la deuxième partie 0",054 , ou pour 

le degré moyen de la dilatation 0°,0675- 
La compression moyenne était de 0",0108. 
Sur la seconde cloche, l'aspiration était la même et la compres- 

sion moyenne de 0®,0095. 
On aurait ainsi pour l'aspiration. . . . . . 0°,0675 

— — pour la compression. . . . . 0",01015 

Ou un effort total proportionnel à . . . . . O®,07765 

L'effet utile théorique serait proportionnel à . . 0,0443 

: j 4430 de 
Soit pour le rapport de ces deux quantités rs 7 

Et en supposant même 0,1 deperte . . . . 0,513 
En donnant à l'air extérieur un libre accès sous les cloches , 

par les tampons des puits, un manomètre placé sur la cloche de l'Est 

a donné les indications suivantes : 
10 coups en 58” ‘, 

ASpiraliON MOYENNE NN RO DS 
Compression. He : C0 070097 
La pression de la … deu était de 1 * 

phères effectives. 
Dans une expérience, la machine seule , détachée des cloches 

exigeait une pression de vapeur de 0,4 atmosphères pour une vitesse 
de 10 coups par minute , et une course de 1,95. 

En ajoutant à la dépression 0",023, celle que nous avons 

trouvée dans la galerie, on a pour la dépression totale 0",0673, 
qui est à-peu-près égale à celle que nous avons déduite de l'expé- 
rience directe. 

1, atmos-— 

Causes qui font varier la compression de l'air dans les galeries 
d'appel. 

29. On aura pu remarquer par la marche des colonnes liquides, 
que la compression de l'air, à la suite de la fermeture des clapets, 
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est plus sensible à la mine de Marihaye qu’à celle de l’Espérance. 
La principale cause c'est qu'à Marihaye la machine se trouve 

posée presque directement sur les puits, qui ont moins de 2"° de 
section, tandis que la section des puits de l’Espérance est de 
plus de 3"? et qu'ils se trouvent séparés de Ja machine par une 
galerie d’assez grandes dimensions qui fait l'office de régulateur. 

Lorsque les puits sont très étroits, on voit qu'il serait avanta- 
geux , pour la régularité du mouvement de l'air, de disposer d’une 

capacité assez grande à proximité des machines aspirantes. Selon 
les circonstances on atteindrait ce but, soit par la construction d’une 
galerie de grande section , soit par le creusement d’un large puits 
de 30" à 40" de profondeur, dont le pied serait mis en communi- 
cation avec le puits d’aérage. 

On peut du reste par un calcul très-simple trouver approximati- 
vement la capacité dont il faudrait disposer pour rendre la com- 
pression nulle. 

En appelant C le volume de cette capacité, v la vitesse moyenne 
du piston , S sa surface , le temps d'arrêt du piston exprimé en 

secondes , H la pression atmosphérique , À la dépression dans les 

galeries d'appel ; le volume aspiré par seconde sera égal à Sv, et 
pendant le temps {, il affluera de la mine dans la capacité Cun 
volume Se. Si l'air contenu dans cette capacité , était ramené à la 
pression extérieure, son volume diminuerait de la quantité 

H—k Ch 
= ———e 

H H 

Et si celte quantité était égale au volume introduit Své, il n’y 
aurait plus de compression. 

D'un autre côté le temps d'arrêt { doit être sensiblement en raison 

e(i— 

: : : L 
inverse de la vitesse moyenne du piston, on aura donc {=——, 

v 

k étant une quantité constante à déterminer , ct par suite 

rs 
H 

d’après celte équation , on voit que la capacité doit être : 
1°. Proportionnelle à la surface du piston ; 
2. En raison inverse de la dépression. Cette dernière relation 

explique pourquoi dans certaines machines, où la dépression est 
considérable , le phénomène de la compression ne s'obserte pas. 
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La quantité dont la dilatation diminue pendant les interruptions 
du mouvement, est inférieure à la différence de pression qui existe 
entre l'air extérieur et l'air aspiré. 

La surface des cloches de Marihaÿe étant plus grande que celle 
des pistons de l'Espérance (dans le rapport de 10,51 à 9,84), cette 
circonstance tend à rendre la compression plus grande à la pre- 
mière de ces mines. Cet effet doit encore être augmenté par le choc 
que produit sur les (ampons l'air , qui monte dans les puits avec une 
vitesse de 3",50 au moins, 

Si on supposait que pendant le temps d'arrêt , Sk—1"?, pour la 
machine de Marihaye, prenant k—0,0443, H—10,33, on aurait 
C—9233"*, ce qui exigerait un puits de 3",50 de diamètre sur 25" 
environ de profondeur. Si l’on avait Sk=2"*, ce qui supposerait 

ee —0"',3 seulement, la profondeur du puits devrait être 

double, On voit que pour de faibles dépressions et un grand dia— 
mètre des pistons il serait souvent diflicile d'obtenir des capacités 
assez étendues. 

On pourra d’ailleurs calculer à quelle distance de la machine se 
propage la compression, puisque les puits faisant l'office de régu- 
lateur, il se trouve une section telle que la diminution de volume 
éprouvée par l'air renfermé dans les espaces supérieurs , est égale au 
volume qui a passé par cette section dans l'intervalle de l'aspiration. 

Effet des clapets sur la vitesse absolue de l'air sortant. 

30, L'effet utile que nous avons trouvé de 51 pour %, pourrait 
être considérablement augmenté , si les clapets étaient convenable 
ment établis, 

Chaque cloche porte 16 ouvertures, 8 grandes , et 8 de moindres 
dimensions. Celles-ci sont des trapèzes réguliers ; les premières 
sont des trapèzes terminés du côté de la grande base par un seg— 
ment de cercle. Leurs dimensions et celles des clapets qui les recou- 
vrent sont respectivement : 
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TRAPÈZES, SEGMENT. 

2 EE TA ER CAEN PAS ei 

bases. hauteur.| arc. rayon. | flèche. 

| Grands clapets| 0",91 [0®,67 | 0,735 | 0,96 | 1°,42 | 0*,09 

Ouvertures  |0, 90 |0, 63 |0, 30 | 0, 92 |1, 38 

| Petits clapets |0, 60 |0, 32 | 0, 88 

| Ouvertures 0, 55 |0, 27 | 0, 35 

Tous les clapets sont munis de contrepoids et attachés par leurs 
petites bases. Aussi la vitesse perdue dans cette machine est bien 

moindre que dans celle de l'Espérance. Néanmoins elle exige encore 
une hauteur motrice de 0",01015 pour les clapets des cloches et 
de 0°,023 pour ceux des cuyes, total , 0",03315 représentant une 

vitesse de 22°,77 ; mais il est possible de réduire considérable- 

ment cette perte. 

En mesurant directement l'effort nécessaire pour soutenir les 
clapets par l'extrémité opposée à la charnière, nous avons trouvé 

1%l:,25 pour les grands et 1“: pour les petits, correspondant respec- 
tivement à des pressions de 0",0064 et 0®,0103 d’eau. 

L’eflort nécessaire pour soulever les grands clapets du fond est 
au moins quatre fois aussi considérable’que pour ceux des cloches, 

ce qui rend compte de la pression que nécessite l'ouverture de ces 
clapets. Mais ces chiffres ne sont qu'approximatifs parce que l'effort 
varie lorsqu'il ÿ a mouvement , non-seulement par l'effet du frot- 
tement des clapets et des leviers qui soutiennent les contrepoids, 
mais aussi par la manière dont ceux-ci sont disposés. 

Ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'inspection de la planche II, 
l'action des contrepoids des cloches, loin d’être constante , va en 

augmentant jusqu’à ce que le levier soit dans une position hori- 
zontale ; après quoi elle diminue rapidement. Aussi lorsque les 

clapets s'ouvrent , il ÿ a d'abord un mouvement rapide, en vertu 
duquel ils s'élèvent à toute la hauteur que leur permet d'atteindre la 
constitution du système ; ils retombent bientôt , et oscillent jusqu'à 
la fin du mouvement autour de la position horizontale du levier, 
qui correspond à une ouverture de 0",055 environ pour les grands 
clapets et de 0°,08 pour les petits. 
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Dans ces conditions , la section moyenne de l'ouverture de déga= 

gement de l'air et de 0»*,054 pour un petit clapet, et de 0"2,0671 

pour un grand , soit pour la section totale 0"*,9688. 

Le volume engendré par les cloches étant de 6%, 83, la vitesse 
de l'air sortant, en prenant 0,55 pour coefficient de contraction 
serait de 12",8, représentant une hauteur motrice de 0",0104, 
chiffre qui diffère très-peu de celui donné par l'observation. 

D'après la disposition des clapets ceux-ci s'ouvrent à-peu-près 
de la même quantité, quel que soit le volume aspiré. Lorsque le 
volume diminue, la vitesse de l'air sortant est moindre, ainsi 

que la hauteur perdue : dans une expérience ( $ 27) la compres- 
sion est seulement de 0",004 pour une vitesse de 4 ‘1, coups par 
minute, 

Limite de la vitesse absolue de l'air sortant. 

31. La surface totale des ouvertures recouvertes par les clapets 
est de 32,17, et l’on peut voir qu'il reste à la circonférence des 
cloches une large couronne qui en est dépourvue ; la surface totale 
de {a cloche dépasse d’ailleurs trois fois cette quantité. 

Si l'air s'échappait librement par les ouvertures de la cloche , la 
vitesse perdue pour une contraction de 0,45 et un volume de 6"°,83 

serait de 3",9 , représentant une pression de O0m,001 d’eau. Cette 

vitesse correspondrait à un écartement des clapets de 0,15 au 
moins pour les petits et de 0,22 pour les grands. 

La pression de 0,001 d'eau repartie sur la surface des clapets 
représenterait un effort appliqué au centre de gravité de OK!:,175 
pour les premiers et de Okil:,324 pour les seconds. 

Admettons que la hauteur perdue au passage des clapets au lieu 
d'être conforme à l'hypothèse précédente, soit deux fois et demi 
plus grande, ou 0®,0025 d’eau pour chaque passage. La hauteur 
totale perdue sera de Om,005 correspondant à une vitesse de 8,86- 

Dans cette supposition , la dépression utile étant proportionnelle 
à 0°,0443 , l'effort total sera proportionnel à 0" ,0493; et l'on aura 
pour le rapport de ces deux quantités 

443 

493 

Et en supposant même que les pertes s'élèvent au dixième du 
volume théorique , l'effet utile sera encore de 81 p. %.. 

=0,9 

nus: * 
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Disposition à donner aux clapets des cloches. 

32. Dans ces clapets, outre l'influence nuisible d'une course trop 
limitée, les leviers des contrepoids sont engagés de telle manière 
qu'ils ne peuvent se mouvoir sans donner lieu à un frottement con- 
sidérable ; et leurs supports sont si peu élevés , que les contrepoids 
des clapets intérieurs viennent choquer les clapets extérieurs. 

On remédierait à tous ces inconvénients : 

1°. En plaçant le point d'appui des leviers sur la verticale qui 
passe par la charnière des clapets ; 

2°. En disposant ces leviers de manière que l’action des contre- 
poids fût constante , ou augmentät à partir du contact d’une faible 
quantité (planche IT , fig. 3 et 4) ; 

3°. Enfin, en donnant à l’axe de suspension des leviers une 
forme telle que le frottement y fut très peu sensible. 

On doit aussi établir les charnières en cuir qui retiennent les 
clapets , de manière à ce qu'elles n’opposent qu’une faible résistance 
au mouvement de ces derniers. 

Les contrepoids doivent être attachés aux leviers au moyen d’une 
vis de pression qui permelte de les déplacer. On pourra déterminer 
la limite à laquelle les clapets doivent être équilibrés , à l’aide d’un 
manomètre appliqué à la cloche , qui indiquera la compression pour 
les diverses positions des contrepoids. 

Disposition à donner aux clapets des cuves. 

33. Si les dispositions precédentes doivent paraître suffisantes 
pour les clapets des cloches, qui sont à découvert et sous les yeux 
du machiniste , je pense qu'elles ne seraient plus convenables pour 
ceux des cuves. Ceux-ci ne pouvant être visités fréquemment 
sont exposés à se charger d'humidité et de crasses , de manière à 
ne plus être équilibrés que fort imparfaitement. On peut échapper 
à cet inconvénient en donnant aux clapets du fond une position 
verticale ou peu inclinée , qui empêchent les crasses de se déposer 
à leur surface et dans tous les cas rendre un excès de poids peu 
sensible. Comme l'influence de l’espace nuisible est très minime, 
on atteindrait ce but en appliquant les clapets aux parois verticales 
d'un prisme régulier à bases concentriques au cylindre intérieur , 
ou plutôt aux aætles d'un tronc en pyramide, placé de la même 

manière. 
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Dans le premier cas les charnières seraient verticales et les cla- 
pets devraient être ramenés par de légers contrepoids ; dans le 
second cas , le poids des clapets tendrait à les tenir fermés, 

Frottement des clockhes. 

34. Les cloches portent à l'extérieur quatre planches glissant 
sur quatre autres planches fixes, enduites de savon, qui les gui 
dent verticalement dans l’espace annulaire rempli d’eau. De là deux 
résistances , celle de l'eau et le frottement des planches. 

Lorsque la machine est bien disposée, ce frottement pent se 
négliger dans les calculs, parce que la pression est très faible et la 
surface de contact peu étendue. 

On pourrait du reste substituer avec avantage à ces planches, 
des tringles de fer fixes , sur lesquelles glisseraient de petites poulies 
attachées aux cloches. 

La résistance de l’eau , quoique négligeable , pour la vitesse de 
la machine, deviendrait bientôt sensible pour une vitesse plus 
considérable. 

En appelant s la surface de contact du liquide, 7 le poids du 
mètre cube, v la vitesse du mouvement, g l’action de la gravité , 

les principes de la mécanique donnent pour l’expression de la 
résistance : 

Br s(v* +6) ; 

— =0,00035 et #—0,05. 

Dans la machine de Marihaye , la surface de contact est inyaria- 
ble, l’une des cloches descendant toujours de la même quantité 
dont l'autre s'élève. Prenons pour calculer cette surface une posi- 

tion extrême du piston. L'une des cloches plonge alors de 2",25 
environ , l'autre de 0=,30, soit pour la hauteur totale 2,55. La 
circonférence de la cloche étant de 11",5 , et celle-ci étant mouillée 

sur ses deux faces, la surface totale de contact sera de 58"*65, 

Comme =—0",65 , on aura pour l'expression de la résistance 

R=1000: 0,00035. 58,65. 0,455—9kil. 34. 
Cette résistance équivaut à une pression, repartie sur la surfice 

de l’une des cloches, inférieure à 0",001 d'eau et Je travail absorbé 
est d'environ ‘?,, de cheval, 
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Pour une vitesse de 1", la résistance serait de 21ki-,48 , corres- 

pondant à une pression de0",002 d’eau et à un travail de chev. 0,3. 

Espace nuisible produit par le déplacement du liquide. 

35. Dans les machines à cloches plongeantes , on doit ajouter à 
l'espace nuisible des machines à pistons, la perte d'effet dûe aux 
changements de niveau du liquide contenu dans l’espace annulaire, 

Cette perte est représentée par un volume ayant pour base, la cou- 
ronne qui existe entre la cloche et le cylindre intérieur , et pour 
hauteur, la différence des niveaux du liquide au commencement ct 

à la fin de la course. Pour une différence de pression totale de 
0®,07765, le niveau dans chaque couronne ne varierait que de la 

moitié de cette quantité, ou de 0%,03883, si les cloches étaient 
sans épaisseur. 

La perte serait d'environ 0"*,034 ou de 0,0017 du volume théo- 
rique , perte, comme on le voit , très minime. 

Mais en réalité, celte perte est bien moindre encore. Les cloches 
ayant une épaisseur de 0m,003 occasionnent par leur descente un 
déplacement de liquide dont la hauteur est proportionnelle au rap- 
port de cette épaisseur à la largeur de l’espace annulaire. Ce rapport 

étant égal à 0,01 , pour une course de 1,95 le liquide 
3 

s'élève de Om,0195, ce qui réduit les différences de niveau au com- 

mencement et à la fin de la course à 0",01933 et [a perte à 
moins de 0%°,0175 ou 0,00085 du volume théorique. 

La perte est encore diminuée par ce que les planches attachées 

aux cloches déplacent une certaine quantité de liquide. On voit 
qu'en faisant varier soit la largeur de l’espace annulaire, soit le 

volume des parties qui plongent dans l’eau , soit la longueur de la 
course , on peut entièrement annuler ce genre de perte et même 

diminuer ou compenser celle due à l’espace nuisible. 

Frottement des chaînes et des poulies. 

36. Quoique l'emploi des chaînes et des poulies ne soit nullement 
inhérent au système que nous examinons , et n'ait d'autre effet 

que de remplacer le balancier et les parallélogrammes des autres 
machines , j'ai néanmoins calculé le travail perdu par le frotte 
ment de ces pièces mécaniques, pour juger de leur influence sur 
Ja marche de la machine, 

IT. 14 
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Dans le principe les cloches étaient suspendues par des chaînes 
ordinaires ; mais la pression, pour chaque anneau , n'ayant lieu 
que dans un espace très limité , ces chaînes s’usaient promptement , 

et les ruptures étaient très fréquentes. Elles occasionnaient aussi 

dans le mouvement des cloches des déviations de la verticale; d'où 

résultaient des chocs contre les clouures des cuves , qui donnaient 
lieu à des pertes de force , et à un bruit assez intense. 

Ces inconvénients ont disparu par l'emploi de chaines anglaises 

qui donnent plus de rigidité au système. 
D'un autre côté les chaînes tendent à donner une légère irré- 

gularité au mouvement. Lorsque le piston atteint une des extré- 
mités du cylindre, il est sollicité vers cette extrémité par le poids 

d'une longueur de chaîne de 1",95 ou de 80“: environ, qui 

ne se trouve pas équilibré directement. Mais par la constitution 

de la machine , l'équilibre se produit indirectement : la cloche que 

soutient la chaîne est descendue de la même longueur dans l'eau 

et a perdu de son poids une quantité qui compense et au-delà 
l'excès de poids de cette chaîne et favorise avec la réaction de l'air 
enfermé sous la cloche , la reprise du mouvement en sens inverse. 

On a pour calculer le travail absorbé par les frottements les don- 
nées suivantes : 

Distance de l'axe de la poulie à celui de la chaîne. . On,63 
Rayon des tourillons des poulies. . . . . . . (O,038 

Poids d'une cloche 1665 kil., d’une poulie 250 kil., d’une 
chaîne 160 kil., total 2075 kil. 

La dépression sous l'une des cloches étant de Om,0675, et la 

compression sous l’autre de Om,U1015, on a au maximum, pour 

la pression verticale sur le (ourillon le plus chargé : 
Poids total de la cloche , de la chaîne et de la poulie (1) kil. 2075 
Pression de l'air, lO5EX 67,5. rules et C0 

Total 7 2784 

Pour la pression horizontale : 
Je poids dela cloche M4 M0. M kil-201665 

Chargeïdellateloche PMP. «1.200030 709 
Moitié du poids de la chaîne. . . . set 80 
Force pour vaincre les frottements, me ES 40 

Total 2494 
La vitesse du piston étant de 0,65 , et le coeflicient du frotte— 

(1) On ne lient pas compte de la perte de poids de la cloche dans Peau, 

D >; 
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ment de fer sur cuivre bien graissé de 0,07 on trouve pour le travail 

absorbé 

0,07x — 2784) (2494) —104m,26 

Pour l’autre tourillon la pression verticale est de 2075—10,51 x 
10,15—1969 kil, La pression horizontale est un peu inférieure à 

1665+-80 —106—1639 kil. 

Et le travail perdu est de. . . . + + - : . 7km,03 
Soit pour le travail total. « . . : . . . + 17,29 
Pour déterminer le frottement des chaines , le rayon du trou des 

chainons étant de 0°,015, un point de la circonférence parcourt 

ei x 070252 0m,0155. 

En prenant ‘y, pour le coefficient du frottement de fer sur fer 
mouillé , on trouve que le frottement absorbe : 

par seconde 

dnicoteunttravail de. . . + , ..  . 15033 

Le Tes MES NES ETPOT PR EAP EE DRE 107815 

Total. 25k,48 
ou ‘?, de cheval. 

Le travail perdu par les deux résistances que nous venons d’exa- 
miner est donc de 42*°,77 ou 0,57 de cheval-vapeur , équivalent 

à une pression de Om,006 d’eau sur l’une des cloches. 
D'un autre côté, j'ai lieu de croire que la chaîne est encore 

{rop faible et qu'il conviendrait de donner plus de solidité aux bou- 
Jons. On pourrait , dans les machines qu’on aurait à établir, com— 
penser avantageusement le surcroît de résistance qui en résul- 
{erait, en donnant aux poulies un diamètre plus grand. 

Pertes d'air. 

37. Je n'ai pu déterminer ayec exactitude les pertes d'air qui 

ont lieu par les clapets, parce que l'air aspiré ne se trouvait réuni 
dans aucun endroit convenable pour ces sortes d'expériences. Un 
jaugeage exécuté à l’entrée des travaux inférieurs , à 237" de pro- 
fondeur, m'a donné 4,2; le volume théorique était de 6°,83; 
mais une parlie de l'air passait par l'élage supérieur à 179" de 

profondeur. Cet étage ayant été fermé par des portes, j'ai trouvé 
dans une autre expérience 4"°,555 pour le volume d'air qui alimen- 

tait les travaux du midi et auquel il faut ajouter une quantité 
indéterminée qui passait par deux tailles plus rapprochées du puits. 

D'après la manière dont se trouve établie la machine de Marihaye, 
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les pertes doivent être moindres qu’à celle de l'Espérance. En sup- 
posant qu'elles soient comme nous l'avons admis pour cette der— 
nière, les 0,08 du volume théorique, nous serons certainement 

en dessus de la réalité. 
Pour éviter l’aspiration de l'air extérieur par les tampons des 

puits, on a adopté un mode de fermeture , indiqué dans le cours 

de M. de Vaux, et qui consiste à faire plonger dans une rigole 
annulaire remplie d'eau, les bords d’une cloche en tôle de quelques 
centimètres de hauteur. Cette fermeture est non-seulement tout-à- 
fait étanche, mais elle peut s'ouvrir avec la plus grande facilité ; 

et en cas d’explosion dans l'intérieur de la mine, elle n’opposerait 
pas de résistance au choc des gaz, et la machine échapperait très 
probablement à cette cause de destruction. 

Effet utile des machines à Cloches Plongeantes. 

38. Les diverses considérations qui précèdent nous montrent 
que le travail dépensé par le mouvement des cloches de la machine 
de Marihaye, dans les circonstances où nous l'avons examiné est 
de 7,07 chevaux : 

Effetiutile (52/pour 1) ONE EC he RS rl 
Pertes dan (O OS) ONCE CCE 0,323 
Résistance des clapets. + . - : 4 + . 3,037 

Total. 7,071 

La surface du pision étant de 506 centim. carrés, (10 pouces 
anglais de diamètre ) pour une vitesse de ©",65 et une pression de 

2 ‘y, atmosphères effectives (1), la force théorique est de 11,3 

chevaux dont les ‘, sont appliqués à l'appareil de ventilation. Des 
4,23 chevaux non utilisés la résistance du piston et des accessoires 

en emploie 1,84, lorsque la machine n’est pas chargée, et le 
frottement des poulies et des chaines 0,57. 

Une machine modifiée comme je l'ai indiqué , exigcrait pour le 
mème résultat un travail de 4,5 chevaux : 

(4) L'expérience a constaté que la pression de la vapeur dans le cylindre diffé- 

rait très peu de celle qui a lieu dans la chaudière, et qu’elle se maintenait cons- 

taute pendant toute la coursc/du piston, 

DURE. 



sur les machines d'aérage. 109 

Effet utile (82 pour ki D ie En. A chers atas7 l'1 

Pertes d'air. 71e. IE Dieu Luis 0,323 

Résistance des clapets « + + «+ « + + 0,455 

Total. 4,489 

Ce qui supposerait une force théorique de 7,2 chevaux. 
Enfin par ce système , on pourrait obtenir l'effet que réalisait , 

lors de nos expériences, la machine de l'Espérance avec une Fe 
effective de 6 chevaux , ou une force théorique de 9,45 chevaux. 

Frais d'établissement de l'appareil à cloches. 

89. Si dans ce genre d'appareils, les frais d'entretien sont pres 

que nuls et présentent, sous ce rapport, une notable économie, 
sur les machines à pistons ; les frais d'établissement sont d’un autre 
côté, un peu plus élevés. L'appareil de Marihaye qui peul engen- 

drer un volume de plus de 40"*a exigé pour sa confection : 
Fonte. Fer. 

2 Cuves doubles en tôle . «+ « kil, 4369 

32 Clapets avec contrepoids kil. 221 » 463 

ÉHioches entioless ea eu ee Le Re 2700 

32 Clapets avec contrepoids 139 436 

Total, 360 8024 

à raison de 60 frs. les 100 kil. fer et tôle, et de 15 frs. la fonte , la 

dépense totale serait de 4868 frs. 40. 

Des cuves en bois avec pistons et clapets, comme à l'Espérance, 
couleraïient pour la même capacité au moins 3500 frs. 

On voit que la faible différence de prix en faveur des machines à 
pistons, est loin d'établir une compensation aux frais d'entretien 
qu’elles nécessitent. 

Ventilateurs. 

40. Tous les ventilateurs employés à l’aérage des mines peuvent 
se diviser en deux grandes catégories , suivant leur mode d'action 
sur le fluide qu'ils doivent déplacer : 

Ou bien ils impriment à l'air un mouvement centrifuge dans les 
canaux mobiles dont ils sont formés, ce sont Les ventilateurs à 

force centrifuge ; 
Ou bien les canaux mobiles éprouvent un mouvement de {ransla- 

Uon en vertu duquel le fluide glisse sur les cloisons de l'appareil , 
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sans s'éloigner de l'axe : nous les appellerons : ventilateurs à mou- 
vement circulaire de translation. 

Théorie des appareils à force centrifuge. 

A1. Pour nous rendre compte du mode d'action de ce genre 
d'appareils, considérons un vase cylindrique ( planche If, fig. 5) 
mu circulairement autour de l’axe vertical AB et contenant une 
certaine quantité de liquide. Supposons que le mouvement du vase 
soit communiqué au fluide où par l'effet du frottement ou par le 
moyen de cloisons atlachées à l’axe, et que ce mouvement soit 
uniforme. 

On sait que dans ce cas le liquide se déprime près de l'axe pour 
s'élever contre les parois du vase de manière à ce que la surface 
affecte la forme d'un paraboloïde de révolution. 
Nommons : 
w La vitesse de rotation des points situés à l'unité de distance de 

l'axe , ou la vitesse angulaire ; 

r Le rayon intérieur du vase ; 

hk La hauteur ND de l'intersection de la suface du liquide avec 
les parois du vase au-dessus du point A où cette surface coupe 

l'axe AB. 

La Mécanique nous apprend que dans ces conditions 

Le point N de la surface est donc pressé par une hauteur À de 

liquide : Il en résulte que si l'on pratique en ce point une petite 

ouverture , le liquide prendra dans cette ouverture une vitesse 
donnée par la relation 

u—y 2qh=wr 

égale par conséquent à la vitesse de rotation. 

Si , au lieu de n’éprouver aucune pression à l'extérieur, l'orifice 
de sortie est baigné par un liquide de même densité que celui du 
vase, et dont la hauteur au-dessus de cet orifice soit égale à 

KN—H, la vitesse d'écoulement au licu d'être égale à V/2gh sera 
donnée par l'expression 

u = 2g(h—H) — par —2gH. (a) 

Celle vitesse sera encore diminuée, si le liquide, au lieu de 
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s'échapper librement par l'orifice, doit traverser des conduits , et 
s'il éprouve des perturbations dans son mouvement, comme des 

chocs, des contractions, etc. En représentant par #’ la pression 
nécessaire pour vaincre ces diverses résistances , la vitesse de sortie 

deviendra 

u=V/2gi—H—#), ou 
u—vw"r—20H—29h . . . . . (b). 

Si de ces quatre termes, trois nous sont donnés par l'expé- 
rience , nous pourrons déterminer l’autre par le calcul. 

Outre les résistances dans l'intérieur de l'appareil , le fluide en 
mouvement emporte avec lui une certaine quantité de force mo- 
trice : si nous supposons que l'orifice soit dans la direction du 
rayon, comme le liquide participe au mouvement de l'appareil et 
se meut circulairement avec la vitesse wr , il s’échappera avec une 
vitesse absolue, qui sera la résultante de celle-ci et de la vitesse w 
dans l'orifice , ou qui sera égale à 

V'wr+u° 
représentant une hauteur motrice 

w°r° u° EM Sn 
29 

Si l'orifice est dirigé suivant la tangente et en sens inverse da 
mouvement de rotation , la vitesse absolue d'écoulement sera égale à 

PARC CE 
Enfin celte vitesse sera égale à 

UT—U . 

V7 u —2uwr HANCAENE e (2e 

Si a représente l'angle que forme la direction de l'orifice avec la 
tangente à la circonférence, du côté opposé au mouvement de 
rolation. 

Calcul de l'effet des ventilateurs à force centrifuge. 

42. Ces bases posées , nous allons voir comment les ventilateurs 
rentrent dans cette théorie. 

D'abord les faibles différences de pression que l'on observe dans 
les machines d’aérage, nous permettent d'attribuer à l'air les 
conditions de mouvement des fluides incompressibles. 
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Les ventilateurs aspirans ont tous pour but de faire passer dans 

l'atmosphère de l'air qui se trouve dans une capacité où la pression 
est moindre, Il en résulte que dans tous les ventilateurs les ori- 
fices de sortie sont soumis à un certain excès de pression , qui 
mesuré en colonne d'air représente la hauteur KN ou H de l'hy- 
pothèse précédente, Cette hauteur H mesure la dépression opérée 
par l'appareil; elie est par conséquent proportionnelle à l'effet 

utile. 
Ayant jaugé le volume d'air aspiré, par l’un des trois moyens 

indiqués $ 7, et la section des canaux mobiles nous étant donnée , 
nous connaitrons %, ou la vitesse relative de l'air dans ces canaux. 

La vitesse angulaire est aussi connue ; dès lors nous pourrons dé- 
ierminer facilement ' ou l'effet des résistances dans l'intérieur de 
l'appareil , puisque l'équation (b) nous donne 

w°r —u* 
= —— © #H: 

2) 

Enfin connaissant « et wr, on calculera facilement #/!, ou la 

hauteur perdue par la vitesse absolue de l'air sortant , par l’une des 
trois formules (c), (c!), (c!'). 

Nous aurons ainsi tous les éléments nécessaires pour déterminer 

le rapport de l'effet utile du ventilateur , à la force totale employée 
pour produire le mouvement de l'air, abstraction faite du frotte 
ment des pièces mécaniques et du frottement de l’air extérieur sur 

les disques tournants. 
L'effet utile étant proportionnel à H et l'effort total à H+4'+}/, 

on aura pour le rapport de ces deux quantités 

H 

— Ha 
On pourrait objecter qu'il existe une différence entre les ven— 

tilateurs et le cylindre tournant que nous avons considéré , en ce 
que, dans les ventilateurs, les canaux occupent seulement une 

couronne plus ou moins large vers le contour extérieur : Mais, si 

l'on remarque que les particules fluides , à leur entrée dans les 
canaux mobiles participent immédiatement au mouvement de rota- 
tion , de manière, que si elles sont d'abord animées dans la direc-— 
tion du rayon de la vitesse »’, et que r’ soit le rayon de la cir- 
conférence intérieure du ventilateur , elles acquerront la vitesse 

w°r!°+-v"? ; on concevra, que pour les appareils que nous aurons 
, 

E SCIE 
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à examiner, la théorie reste la même quelle que soit la distance 
à l'axe de l'origine des canaux. M. Combes, dans le supplément 
au Traité de l’aérage, tome X VIII des Annales des Mines, est arrivé 

aux mêmes résullats que ci-dessus, par une voie différente : En 
supposant que l'air entre sans choc dans les canaux mobiles et en 
négligeant les résistances , il trouve { page 612) pour l'expression 
de la vitesse, l'équation (a) ou 

u° =w°r"—29} ; 

et en lenant compte des résistances, il trouve (page 621) une 
relation identique avec l'équation (4). 

43. Deux espèces différentes de ventilateurs à force centrifuge 
L ont été établies en Belgique : les ventilateurs à aïîles courbes de 

M: Combes , dont la description et la théorie se trouvent exposées 

dans son Traité de l'aérage, et les ventilateurs ordinaires à force 

centrifuge et à aîles planes, avec de légères modifications dues à 

M. Letoret. 

N'ayant pas été à même de faire des expériences sur ces appareils, 
je prendrai pour base de mes calculs celles que nous devons à la 
sollicitude éclairée de M. Rainbeaux , chef de l'établissement du 

Grand Hornu , près de Mons , et qui ont été confiées aux soins de 
M: Glépin , directeur du charbonnage de cet établissement. Ces 
expériences se trouvent décrites dans le Bulletin du Musée de l'In- 
dustrie , année 1843, 

Ventilateur de M, Combes. 

44. Un ventilateur de ce système, construit avec les plus grands 
soins et toutes les modifications dont la pratique a fait reconnaître 
l'utilité, se trouve établi à l’une des mines da Grand Hornu. Il est 
formé de trois aîles , qui sont tangentes à la circonférence extérieure 
et forment un angle de 6°39! avec la tangente à la circonférence 
intérieure. Les rayons de ces circonférences sont de 07,85 et de 
0",68. La section totale des canaux est de 0"°,1695 et leur hau- 
teur est à l'entrée de 0",34 et à la sortie de 0,355. 

Ce ventilateur se trouve décrit pages 81 et suivantes du Bulletin, 
et les expériences dont il a été l'objet sont rapportées pages 86, 87; 
297 et 298. 

IT. 15 
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Vitesse absolue de l'air sortant. 

45. Cette vitesse nous sera donnée par l'expression wr—u ; il 
suffit donc pour chaque expérience de calculer la vitesse de l’extré- 
mité des ailes et d'en retrancher la vitesse de l’air dans les canaux. 

Le tableau suivant présente le résultat de ces calculs et l'indication 

(avr —u }* à 
de la hauteur perdue !— s. — à côté de la hauteur utile H. 

NUMÉRO 

LES dre: ge 3° 4° 5 

EXPERIENCES. 

Vitesse angulaire. 48m, 9 51n,4 56m, 748| 45m,997 | 53,5 

Volume aspiré. 9m3,415| 93,532] 23,851] 5m3,694| Am: 567 

Vitesse (wr) de l’ex- 

trémité des ailes. Mn,565 | 45m,69 | 480,255 | 56m,74 | 45m,475 

Vitesse relative (w). 14, 236 | 14, 94 16, 82 21, 8 26, 9 

Vitesse de l'air sor- 

tant. 27, 329 | 98, 75 31, 415 | 14, 94 18, 575 

Hauteur perdue CA! en 

air. 58, 42, 12 50, 27 11, 355 17, 4 

« en eau. 0, 046 0, 05 0, 059 0, 014 0, 021 

Hauteur utile (H) en 

=é. 5,64 |95,927 | 31,9 0,67 | 47, 035 
&  eneau. | 0,031 | 0,03 | 0, 058 || 0, 013 | 0.02 

On voit d'après ces calculs que pour des dépressions qui varient 
de 0",03 à 0",04 d'eau , la vitesse perdue est de 27° à 31" et 
absorbe un travail moteur supérieur à 1,5 fois le travail utile, 

tandis que dans la machine de Marihaye , malgré l'état défectueux 

dans lequel elle se trouve, la vitesse perdue ne dépasse pas 237, 

correspondant à une colonne d’eau de 0,033. Pour des dépressions 

plus faibles , la perte est encore supérieure au travail , et cette perte 
serait probablement énorme pour des volumes et des dépressions 
considérables. Admetions par exemple, que dans le ventilateur 
calculé par M. Combes pour faire l'effet de la machine de l'Espé— 
rance (pages 611 et suivantes du supplément au Traité de l’aérage) , 
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la vitesse angulaire nécessaire soit 1,5 fois la vitesse théorique, 
comme dans les trois premières expériences du tableau , nous trou- 
verons pour la vitesse absolue de l'air 47",53 correspondant à une 
hauteur génératrice de 115",25 d'air ou 0,14 d’eau. Dans la 

machine de l'Espérance, la hauteur perdue est de 0",1063 d'eau. 
Le but que l'on avait eu en vue en substituant les ventilateurs à 

ailes courbes aux machines à soupapes est donc loin d’avoir été 
atteint , et ce sont ces dernières qui présentent incomparablement 
les meilleures conditions sous le ‘rapport de la vitesse absolue de 
l'air sortant, surtout lorsque l'aspiration a lieu sous des dépressions 

un peu élevées. 

Effet de la résistance de l'air dans les ventilateurs à aëles courbes. 

46. Il existe dans les ventilateurs d’autres causes encore d’absorp- 

tion de travail moteur qui ne se rencontrent pas dans les machines 

à soupapes : Ce sont les frottements des fluides aspirés et les per— 

turbations qu'ils éprouvent dans leur mouvement. 
La nécessité d'imprimer à ces appareils une vitesse angulaire 

beaucoup plus considérable que celle qu'indique la théorie , démontre 
que l'effet des résistances est bien supérieur à celui que donne le 
calcul par les principes ordinaires de la Mécanique. Il suffit, pour 

le prouver à l'évidence , de mettre dans l'équation (4) les données 

de l'expérience. 
] À 

Comme 5, 0051 , On aura pour l'expression de la hauteur 

absorbée par les résistances , l'expression 

h'—0,051 (10°7"—u° )—H. 

Et en faisant le calcul pour chaque expérience , on dresscra le 

tableau suivant : 

EXPÉRIENCES. 

0,051(20°r%—u°) 170,87 | 91,06 |104,20 | 44m60 | 68,52 

25, 64 | 95, 27 | 31, 90 | 10, 67 | 47, 04 

32, 23 | 65, 79 33,93 | 51, 48 
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On voit d’après ces calculs que les résistances occasionnent une 

perte de travail moteur, supérieure à deux et trois fois l'effet utile , 

suivant que les dépressions sont plus ou moins élevées. 

Effet utile des ventilateurs Combes. 

47. Les deux tableaux précédents nous donnent pour chacune 

des expériences la valeur de 4! et de »! : H est d’ailleurs connu. Il 

en résulte que pour obtenir l'effet utile, sans tenir compte des 

résistances des pièces mécaniques , il suffit de substituer les valeurs 
trouvées dans l'expression (d) ou 

H 

Fear UN 
On dressera ainsi le tableau suivant : 

EXPÉRIENCES. | IE | 2° 3° le 5° 

H 25,64 175,04 

51, 48 

nn 38, 00 | 42, 12 | 50, 27 | 44, 55 | 47, 40 

H+h'+n" 115, 87 |155, 18 |154, 47 | 55, 95 | 85, 92 

Effet utile (E) 0, 221| 0, 497| O0, 206| 0, 

Effet en chevaux. 1, 00 1, 01 1, 44 0, 64 1, 27 

On voit que les résultats de ces expériences concordent parfaite— 
ment , et que l'effet utile n’est que les 0,20 du travail moteur néces— 

saire pour imprimer le mouvement à l'air. En ajoutant à ce 

(1) Si l'on ne tenait pas à déterminer isolément les diverses causes de perte de 

travail moteur , on arriverait plus simplement 4 ce résultat en substituant à h' et 

à h" leurs valeurs tirées des équations (4) et (c!\, on aurait ainsi pour l'expression 

de l’effet utile 

H 

44 0,102wr(wr—u) 
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travail celui des résistances passives , telles que le frottement de 
l’axe du ventilateur , la raideur des courroies et le frottement de 

l'air extérieur sur les disques, l’effet utile n’atteindrait probable 
ment pas 15 p. %, de la force transmise par la machine. 

Ce résultat n’étonnera pas, si l’on remarque que les conditions 
théoriques d'après lesquelles l'appareil a été établi ne se réalisent 

nullement. 
Ainsi, au lieu que l'air entre sans choc dans les canaux et se 

meuve ensuite suivant le rayon , par l'effet de la vitesse relative u 
dans les canaux combinée avec la vitesse de rotation , cet air d’après 

les données de la première expérience , la seule pour laquelle j'aie 
effectué le calcul , serait frappé par l'origine des aîles du ventilateur 
et entraîné avec une vitesse absolue considérable dans une direction 

qui ferait un angle de 4° 52! seulement avec celle du mouvement 

de rotation (1). ; 
Ajoutons toutefois que ce ventilateur ne s'est pas probablement 

trouvé dans les conditions qui correspondent au maximum d'effet 
utile qu'il peut réaliser. Mais dans tous les cas , il est certain que 

les résultats qu'il fournirait ne seraient jamais très favorables , parce 

que le surcroit de résistance que produit la forme des canaux 

entraine non-seulement une grande perte de travail moteur ; mais 
il en résulte que la vitesse du courant d'air dans l'appareil est 

toujours fort inférieure à la vitesse de rotation, et que l'avantage 
d’opposer ces deux vitesses est largement compensé par la plus 
grande différence qui existe entr’elles. Cet effet prévu avec beau— 
coup de sagacité par M. Péclet, dans son Traité de la chaleur , sera 

mis hors de doute par nos calculs des expériences faites sur les 
ventilateurs ordinaires à force centrifuge. 

On remarquera d’ailleurs que le rapport de la perte produite 
par la vitesse absolue de l'air sortant à l'effet utile augmente avec 

(4) En nommant »' la vitesse absolue de l'air entrant dans les canaux, ro le 

rayon de la circonférence intérieure du ventilateur , et sachaut que l’augle que 
lorifice des ailes fait avec la tangente à cette circonférence est de 6° 39/, on aura 
pour la valeur de » 

D=y/w2r?+u—Qwru cos 6° 59! —19n,2 

en désignant par d l'angle que forment les deux vitesses v! et wr, on a la relation : 

u=w?r$ +02 Our, v' cos à 

d’où l'on tire d—A0 52" 
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la dépression dans les galeries d'appel, mais que par compen- 
sation le rapport de la perte due aux résistances à leffet obtenu 
croit lorsque la dépression diminue. C’est ce qui explique le peu 

de variation de l'effet utile théorique dans les expériences pré- 
cédentes. 

M. Glépin en mesurant à l’aide du frein la force appliquée au 
ventilateur a trouvé pour les trois premières expériences un effet 
utile de 39 , 36 et 38 p. ‘,. Pour les deux Ideraières, cet effet n'est 
plus que de 25 et 27 %,. D'après les calculs qui précèdent , j'ai lieu 

de croire que M. Glépin s’est trompé dans l'évaluation du travail 

moteur, et qu'un examen plus attentif l'eut conduit à d'autres 

résultats. 

Ventilateurs à aîles planes. 

48. Depuis longtemps déja on emploie en Allemagne et en Bel- 
gique les ventilateurs ordinaires à force centrifuge pour l’aérage de 
certaines parties de mines où une ventilation plus active est mo- 
mentanément nécessaire. M. Letoret est je pense le premier, qui 

vers 1841 , les ait appliqués à l’aérage d'une grande exploitation et 
on lui doit une disposition particulière de ces appareils, qui en 

facilite l'usage. Elle consiste à établir le ventilateur entre deux 

canaux en maçonnerie, qui en forment les joues et qui communi— 

quent avec la mine (planche IE, fig. 6). L’axe du ventilateur est 

horizontal et chacun des canaux est percé autour de cet axe , d'une 

ouverture, dont le diamètre est moindre que celui du ventilateur. 

L'espace compris entre les deux canaux est entièrement ouvert, 

et l'air aspiré est rejeté dans l'atmosphère par l'intervalle qui les 

sépare. Pour éviter l'effet nuisible de la rencontre des courants 

qui arrivent par deux directions oppostes un diaphragme lenticu— 
laire en tôle, formé par la réunion de deux cones très éyasés , se 

trouve établi au centre du ventilateur. 

M. Letoret a en outre fait subir à ces ventilateurs une modifi- 

cation dont l’avantage est plus problématique, en articulant les 

aîles planes de manière qu'on puisse leur donner une inclinaison 
plus ou moins grande sur la direction du mouvement de rotation. 

Effet utile des ventilateurs à ailes planes. 
(Système de M. Lerorer ). 

49. Lorsque les aîles sont dans la direction du rayon, on a pour 
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l'expression de la vitesse absolue de l'air sortant J/ w*r°—+u* et 
pour la hauteur perdue la relation (c) $ 41 

w°r°+u° 

2g 
pie 

Dans les ventilateurs du système de M. Letoret, les ailes sont 

inclinées sur le rayon ; mais comme la vitesse w est toujours frès- 
faible, nous pourrons sans erreur sensible adopter l'expression 
précédente pour représenter la vitesse perdue. 

On a d’un autre côté pour déterminer les ns de l'air 

dans l'intérieur de l'appareil l'équation (4) $ 41, 

WT —u° 

2g 
En ajoutant ces deux équations , on trouve 

HR" — —2.0,051 w°r* 
q 

Et par suite pour l’expression de l'effet utile théorique 

ss H hi H 

n HEAERT  2.0051lw'r° 

D'après ces principes calculons le résultat des expériences faites 

par M. Glépin sur différents ventilateurs, 

h— 

Ventilateur du charbonnage de S'°- Victoire, près de Mons. 

Ce ventilateur établi comme nous l’avons indiqué ci-dessus pré- 
sente les dimensions suivantes. CT de M. Glépin , page 76). 

Longueur des aîles. . . . AUS UE OA 

Largeur dans le sens parallèle à lire Te nP 0=,93 

Longueur des bras à l'extrémité desquels se Fo 

articulés les montants qui supportent les aîles. 080 
Longueur de ces montants. . . . . . . . .  (0",90 

Nombre d'ailes. «Me 4 

Diamètre des ouvertures par ceoits l'air de in 
mine arrive au ventilateur. . . 1°,60 

J'ai pris parmi les expériences  . sur e 77 es deux der— 
nières où l'on avait mesuré directement la force appliquée. 

Dans une de ces expériences, le ventilateur débitait 27°,939 
sous une pression de 12%,49 d'air ou de 0",0152 d’eau. 
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Le nombre de révolutions était de 113 par minute et l'angle 

formé par les bras et par les aîles du ventilateur était de 135°. 
L'effet utile réalisé était de Och,6. 

D’après ces données , on arrive aux résultats suivants : 

Le rayon extérieur du ventilateur est égal à 

10,80) (0,90) —2-0,8-0,9 cos 135°—1",571. 
La vitesse angulaire w—11",833 

d’où 0,051w°r—17",617 
12,49 

DE an AT 
& gr 617 — À 

La section des canaux étant supérieure à 4%°,5, on voit que la 

ra 2,939 e É 
vitesse w est inférieure à EC 0O",66 , el que par suite 

22 2 2p2 y? 

HE ainsi que HW différent très-peu 
9 q 

Ty2 

de DUR On peut donc sans erreur sensible prendre pour la hau- 

à no ; À w°T* 
teur perdue par la vitesse de l’air sortant l'expression Fa 

—17",617 et pour la hauteur absorbée par les résistances 
ur? 

2 
—H=—170,617—12",49—5m,127. 

Dans l'expérience suivante, le ventilateur aspirait 3"°,0L par 

seconde sous une pression de 15,45 d'air ou de 0",0188 d'eau , et 
réalisait ainsi un effet utile de 0cr,754. Le nombre des révolutions 

était de 137 par minute et l'angle formé par les aîles et les bras 
qui les supportent de 105°. 

D'après les données on trouve que r—1",35, w—14°,348 et 

0,051w°r"—19",121 ; par conséquent E— 11848 —0,40. 
2-19,121 

La pression nécessaire pour mouvoir l'air est ainsi employée : 
IBHERUU CREER 0 UN CNP 15%,45 

Résistance de l'air dans l'appareil. -+ . . . . 3,671 

Vitesse absolue. PA ni 512 Lecce 8 SN 19",121 

Total 387,242 
Pour obtenir l'effet utile pratique , il faudrait ajouter à cet effort 

le frottement de l'axe , la résistance des courroies et les vibrations 

des diverses parties du ventilateur. Pour un travail utile de Oc,6 
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à Och,754 , comme dans les expériences précédentes , qui corres- 

pond à une force théorique , nécessaire pour mouvoir l'air de 1<,71 

et 14,88 , on pourrait admettre que le travail absorbé par les résis- 

tances inhérentes au mouvement de la machine est égal au travail 

théorique. 
On aurait alors pour l'effet utile pratique la moitié des nombres 

trouvés plus haut ou 17 , 5 et 20 p. °?. 
M. Glépin en mesurant à l'aide du frein le travail moteur 

transmis par la machine, a trouvé 16 et 18 p. 7. 

Ventilateur du charbonnage de l'Agrappe et Grisæil. 

Les dimensions de cet appareil diffèrent peu de celles du ven- 

tilateur précédent. Dans une expérience (mémoire de M. Glépin , 
page 78) il débitait 3"*,948 par seconde sous une pression de 
16,925 d'air ou de 0,02 d’eau et réalisait un travail utile de 1,05. 

Le nombre de révolutions était de 144 par minute et l'angle formé 
par les bras avec les aîles de 110°. Dans ces conditions j'évalue à 
1",35 le rayon extérieur du ventilateur. 

On obtient d'après ces données 
0,051w°r°—21",125 

16,25 

PT 221,125 TRE 
En réduisant cet effet de moitié pour tenir compte des résis— 

tances passives de la machine on a pour l'effet utile pratique 

19 p. ‘4. 
M. Glépin a trouvé 20 p. ‘.. 

Ventilateur du charbonnage de Marcinelles. 

Ce ventilateur décrit page 304 du Bulletin de l'année 1843 , est 

composé de 8 aîles en tôles, fixées à des rayons en fonte, et 
courbées à leurs extrémités suivant des portions de surface cylin- 

drique. 
Le rayon de la circonférence extérieure est de. . 1,023 
Celui de la circonférence intérieure et des ouver— 

Éntes centrales de. "1" 07." .000,315 

La largeur des aîles est de. . . . . 07,60 

L'espace libre laissé entre les joues et te nets 
latérales des aîles de. . . . . . . . . . . (0°,025 

IL. 16 
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Ce ventilateur aspirait 2=°,91 par seconde sous une pression de 
8,6 d'air ou de 0,01 d'eau et réalisait un travail utile de 0,387 

en faisant 246 tours par minute. 
De ces données on déduit 0,051w0°r" —35",322 

et STE D —0,12. 

M. Glépin a trouvé pour l'effet utile pratique 10 p. %,. 
Ce faible résultat est évidemment düû à la disposition défectueuse 

de l'appareil, dont l’un des vices principaux est l'étendue des aîles, 

comparée à la faible section des ouvertures par lesquelles arrive 
l'air de la mine. L'air doit se mouvoir dans ces ouvertures avec une 
vitesse de 8 à 9", et outre la perte due à la hauteur génératrice de 
cette vilesse , il doit se produire des perturbations très-nuisibles. 

Le tableau suivant présente le résumé des quatre expériences 

rapportées ci-dessus : 

EXPERIENCES, qe 2e 3e 4e 

Volume aspiré 9m3,9359 33,01 53,948 2,91 

Neue 19m,49 |15n45 | 16"25 8,6 

» » À 5m,127 5, 671 4, 875 26, 722 

» à 0 47, 617 | 49,192 | 21,195 | 35, 322 

Effet utile théorique 0, 35 0, 40 0, 38 0, 12 

» » pratique 0, 16 0, 18 0, 20 0, 10 

» en chevaux 0 0754 105 ou 

D'après ce tableau on voit, qu’à l'exception de la dernière expé- 
rience , la vitesse absolue de l'air sortant dans les ventilateurs à 

aîles planes n'est pas plus grande qne dans les ventilateurs à aîles 

courbes , tandis que les résistances dans l’intérieur de l'appareil 
sont beaucoup moindres. 

D'un autre côté la vitesse relative w étant très-faible et infé- 
rieure à 1°, on voit que l'inclinaison donnée aux aîles pour annuler 
une partie de cette vitesse doit être plutôt nuisible qu'utile. 
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Ventilateurs à mouvement circulaire de translation. 

THÉORIE. 

50. Dans ces appareils l'aspiration est déterminée par la trans- 
lation des canaux mobiles au milieu de l'air qu’il s’agit de dé« 
placer. Pour nous faire une idée des phénomènes qui se produisent, 
nous admettrons en grande partie les principes théoriques que 
M. Combes a développés dans son supplément au Traité de l'aérage. 
Considérons un tuyau en mouvement dans la direction de son axe 
au milieu d'un fluide soumis à une pression constante. Les molé— 
cules fluides placés à l’intérieur du tuyau tendront à glisser avec 
une yitesse égale à celle avec laquelle les parois du tuyau se dé— 

robent sous elles. Si » est la vitesse de translation, théoriquement 
la vitesse d'écoulement sera égale à », et sera la même que si le 

tuyau immobile mettait en communication deux capacités où la 
2 

? 

différence de pression serait égale à — —h,. 
2g 

Si, lorsque le tuyau est en repos, la pression de l'air au lieu 
d'être uniforme, est moindre d'une quantité H à l'entrée qu'à la 
sortie , la vitesse théorique « de l'air , pour une vitesse v de trans- 

— H lation sera seulement produite par la hauteur 4, —H ou 

et l’on aura : 

u=y/ v°—2qH 

Enfin les résistances que l'air éprouvera dans soa mouvement 
rendront cette vitesse moindre encore; et si nous représentons par 

h! l'effet de ces résistances la vitesse d'écoulement sera seulement 

024) =21/29f6, A4). 
d'an autre côté l'air possédant une vitesse égale à w et le tuyau une 
vitesse égale à v, l'air sortira avec une vitesse absolue v—" ; 

représentant une hauteur perdue 

(&—u)" 
2g 

cette perte sera d'autant plus grande pour une vitesse donnée 

de l'air, que la dépression utile H sera elle-même plus grande et 

celte perte ne pourra jamais êlre anéantie. 
D'après ces diverses relations , l'effet utile étant proportionnel à 

hp" — 
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H , l'effort total proportionnel à H+-4’-4-", le rapport de ces deux 

quantités ou l’effet utile théorique sera égal à 
E H 29-H 

TORRENT Dufo—u) | 
51. Dans les appareils de ventilation les canaux mobiles sont 

inclinés sur la direction du mouvement , ce qui exige une modi- 

fication dans l’expression de la vitesse théorique produite. M. Combes 
partant du cas particulier , où le plan de l’orifice est perpendicu— 
laire à la direction du mouvement, admet que l'effet de l'inclinaison 

est nul, et que pour une vitesse de translation donnée, la vitesse 

d'écoulement est constante quelle que soit linclinaison du tuyau, 
IL applique ensuite ce principe à la théorie de la vis , ou le plan de 
l'orifice, comme dans tous les autres appareils, est parallèle à la 

direction du mouvement : on en tirerait la conséquence que 
même dans ce cas, l'effet ne varie pas pour une même vitesse de 

translation, que l’axe du tuyau soit perpendiculaire ou parallèle à 
la direction de cette vitesse, ce qui me paraît inadmissible, 

Je pense, au contraire, d’après les principes posés, que la 
vitesse théorique de l'air est égale à la vitesse avec laquelle la 

surface sur laquelle il repose tend à se dérober sous lui : si le tuyau 
fait avec la direction du mouvement un angle a, la vitesse de 

translation parallèle à l'axe du tuyau sera » cos & et la hauteur 
théorique correspondante 

ns Ci cos °a 
ï 2 

Nous devyrons pour obtenir la vitesse réelle de l'air , retrancher 

comme ci-dessus de cette hauteur la dépression H et l'effet des 
résistances k', ce qui nous donnera 

u—y/ v°cos'a—2y(H+#') 

Enfin l'air possédant une vitesse relative w qui fait un angle a avec 
la direction du mouvement on aura pour l'expression de la vitesse 
perdue 

V0 Lu —2u0 cos a; 

Du — uv cos a 

2gq ; 

Et l'effet utile théorique sera exprimé par 
H 29H 

HA +2" v*(cos*a+-1) —2uv cos a (F) 

et h— 
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Remarquons que la vitesse théorique de l'air étant donnée par 

la relation 

u=y/v°c0s"a — 2H 

1: AAA Ë + .. v’cos’a 
l'air cesserait d'être aspiré par le tuyau si l’on avait MER 

Dans ce cas, le tuyau ferait l'office d’obturateur en empêchant l'air 

extérieur de rentrer. Pour qu'il y ait aspiration il faut que la 
valeur de v dépasse celle qui est donnée par cette équation. Dans 

v°CcoS2a 
le cas où H serait plus grand que = , l'air extérieur ren- 

2q 
trerait dans la capacité où existe la dépression H. 

On peut voir aussi que pour un effet donné, le mouvement de 
translation devra étre d'autant plus rapide que cos a aura une 
valeur plus petite. Il en résultera que w sera non-seulement 
moindre par rapport à v, ce qui contribuera à augmenter la vitesse 
absolue de l'air sortant , mais aussi qu'au lieu d’être opposées, les 
deux vitesses et v formeront entre elles un angle et que leur 
résultante sera d'autant plus grande que cet angle sera lui-même 

plus petit , ou que a sera plus grand. 

Il convient donc de rendre l'angle a aussi petit que le permet 

la bonne disposition de l'appareil. 
52. Parmi les divers ventilateurs à mouvement de translation , 

j'examinerai seulement les trois suivants : 
1° La vis pneumatique de M. Motte ; 
2° Le ventilateur à aîles plano-coniques que je propose d’em— 

ployer ; 
3° Le ventilateur à aîles de moulin dont l’idée est due à M. Lesoinne, 

professeur de métallurgie à l’université de Liége. 

Vis pneumatiques. 

THÉORIE. 

53. Les vis pneumatiques peuvent être considérées comme for- 
mées par une suite de canaux hélicoïdes , dont l'inclinaison sur la 
direction du mouvement varie ayec la distance à l'axe. 

Nommons w la vitesse angulaire du mouvement de rotation , p le 
pas de la vis et x un rayon quelconque , lalongueur de l’hélice corres- 
pondante sera l'hypothénuse d'un triangle rectangle dont27r serait la 

base et p la hauteur , égale par conséquent à ÿ/ 4r*r*+p°. L'in- 
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clinaison de l’hélice sur la base ou sur la direction du mouvement 

sera donnée par la relation 

2rr 
RE 

Ter 
et comme wr est la vitesse de translation, on aura pour la vitesse 
relative théorique 

Ar'w°r* 
Ar °r°+-p° 

La section du canal hélicoïde, compris entre deux surfaces 
cylindriques consécutives, de rayons r et r+-dr sera égale à la 

surface annulaire 27rdr, mulliplite par le sinus de l'angle que 
forment les hélices avec cette surface , soit 27rdr sin a : ou bien, 

cette section est égale à la projection sur un plan perpendiculaire à 
l'hélice, de la surface rectangulaire qui sépare les génératrices des 

deux cylindres situées sur le même rayon. Soit 

u—J/ wr°cos a —2qH— —29H (1 

2zrdr, 
pdr cos a= css 

V” AT pr? + p° 

Par conséquent l’on aura pour l'équation différentielle du volume 

aspiré 

ES VERTE 
V/ 47 r+p° Ar°r°+-p 

mais dans les applications pratiques, nous pourrons, sans {trop 

grande erreur , prendre à l'exemple de M. Combes , au lieu d’un 

rayon variable , le rayon de l’hélice moyenne ; et en nommant r, 

et r, les rayons du noyau et de l'enveloppe et r le rayon moyen 
r + 2 
—,—— on aura pour la section du canal 

2 
hr —r,)2rr 

V' Arr +p° 

La vitesse relative « sera exprimée comme ci-dessus. Une con— 

séquence importante de la théorie précédente, que M. Combes a 

développée dans le supplément au traité de l’aérage, c'est que le 

noyau doit avoir un diamètre tel, que la vitesse imprimée à la 

(1) M. Combes en supposant nulle l'influence de l’inclmaison des canaux trouve 

pour cette vitesse u=}/w°1?—29H 
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première hélice soit au moins égale à V2, autrement il s'éta- 
blit deux courants en sens inverse, l'un près du noyau, l'autre 
près de l'enveloppe. Le plus petit rayon doit donc être égal ou 
supérieur à celui que donne la relation 

Ar°w°r* 2 

CU DEEE fe 
4r°r°+p° g4 0 

4x °w°r* 
ou Apps VA MT à (9) 

équation du quatrième degré facile à résoudre. 
Aucune des vis établies en Belgique ne satisfait à cette condition ; 

mais le calcul des expériences faites sur ces appareils nous prouvera 
que l'effet d’un trop faible noyau , quoique nuisible, l'est moins 
que ne le ferait supposer la théorie précédente. 

Effet utile des vis pneumatiques, actuellement en activité. 

54. Les vis ne se trouvant pas dans des conditions théoriques 
conyenables, les expériences dont elles ont été l'objet, tout en 

nous fournissant des indications utiles , ne pourront toutefois nous 
donner des résultats bien positifs. 

Vis pneumatique du charbonnage de Sauwartan sur Dour. 

59. L'appareil se compose de deux cloisons hélicoïdes , construites 

chacune sur un demi pas de vis de 0",73. Le diamètre de l'axe est 

de 0",046 , le diamètre de la vis de 1,40, et celui du cylindre 

enveloppe de 1",406. ( Mémoire de M. Glépin, page 279 du 
Bulletin du Musée de l'Industrie , année 1842). 

Dans une expérience , la vis débitait 3"°,908 d'air par seconde, 

sous un excès de pression de l'air extérieur de 16,87 d'air, ou de 
0®,0216 d’eau : Le nombre de révolutions était de 450 par minute. 

D'après ces données ,w —47",123 ; les angles des hélices extrêmes 

avec le plan du mouvement sont de 84°,21’ et de 18°,22' ; le rayon 

de partage ou celui où l'impulsion de la vis fait équilibre à la pres- 

sion extérieure , calculé d’après l'équation (g) est égal à 07,437 

auquel correspond un angle d'inclinaison de l’hélice de 28°. 
Si on considère , comme seule efficace pour l'aspiration , la partie 

de la vis qui est au-delà de ce rayon, cetle partie aura une largeur 
dans le sens du rayon de 0",70—0",437—0",263 et le rayon 
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moyen de cette partie sera de 0",565 , auquel correspond un angle 
d'inclinaison de l'hélice, a—22°,13'53", La section de la partie 

utile de la vis sera égale à p cos a. 0,263—1",3517-0,263 
—0"°,3555. 

La vitesse théorique correspondante serait de u=p/wrtcos’ a 

—24H—17" et le volume théorique serait de 6"*,0435. 

En divisant le volume extrait par la section utile on aurait 

3,908 

MO 
et en faisant abstraction de l'effet de la section nuisible, on aurait 

pour l'effet utile théorique (f) 

E 29H 331 

— wr (cos'a+-l)}—2uwrcosa  615,2:717,7—22.241,83 
—0,373. 

Mais ce résultat ne représente pas l’état réel des choses, parce 

qu'il doit s'établir près de l'axe un courant d'air, qui est ensuite 

aspiré vers la circonférence , de sorte que le volume réellement 
débité par la section utile de la vis nous est inconnu. 

La théorie indique que toute la partie de la vis, comprise dans 
la circonférence de 0,437 de rayon, ne doit pas produire d’as- 

piration , mais doit au contraire laisser pénétrer l’air extérieur dans 

les conduits d'appel. 

Mais l'expérience prouve que le courant rentrant est moindre 

que ne l’exprime le calcul théorique. 

Le rayon de l'axe étant de 0m,023 , la largeur de la partie nui- 

sible serait de 0M,437—0m,023—0m,414 et son rayon moyen 

de 0,23. 

L'angle de l'hélice correspondant à ce rayon serait de 45°,1713 
et la hauteur de la section de 1",027. La section de la partie 

nuisible serait donc très-approximativement de 0",425 et l'air 

extérieur tendant à rentrer avec la vitesse 

u— V/29H—w°r°cos'a— 167,5. 

le volume rentrant serait de 7"°,012 et comme le volume théori- 

que aspiré est seulement de 6"*,04 on voit que ces résultats sont 

en contradiction avec les données de l’expérience. 
Il faut donc nécessairement que le mouvement imprimé à l'air 

dans la section qui est au-delà du rayon de partage, secondé par 
la pression qu’exerce dans cette direction la force centrifuge , ait 

u ts 

r 4 



sur les machines d'aérage. 129 

pour effet d'entrainer une certaine quantité d'air de la partie nui- 

sible , et de rendre ainsi le courant rentrant bien moindre que ne 

l'indique la théorie. 

Dans l'impossibilité de déterminer à quel point s'arrête la section 

utile, on voit que nos calculs fondés sur la supposition que les effets 

de la section nuisible théorique se neutralisent, sont entièrement 

hypothétiques ; mais d'un autre côté la méthode que nous avons 

employée s'appliquerait facilement au cas où la vis serait disposée 

de manière à ce que toute la section agit efficacement pour produire 

l'aspiration. 
M. Glépin avait évalué l'effet utile de cette vis à 33 p. %,, en 

répétant l'expérience avec le frein il a trouvé de 24 à 26 p. %.. 
Nous avons trouvé pour l'effet utile théorique 37 p. %,, et il est 
permis de supposer que s'il n’y avait pas aspiration de l'air exté- 
rieur , cet effet utile serait supérieur à 49 p. %.. 

Les molécules fluides animées de la vitesse relative # sur les 
cloisons et emportées dans le mouvement de rotation avec une 
vitesse wr, décrivent dans l’espace des hélices, inclinées en sens 

inverse de celles des cloisons. Si la vitesse relative le long de l’en- 
veloppe était égale à la vitesse théorique, l'hélice décrite par le 
mouvement de l’air sur cette enveloppe, ferait un angle de 45’, 
ayec le plan perpendiculaire à l'axe. 

Vis de Monceau Fontaine (près de Charleroy). 

56. Cette vis de 0,80 de diamètre se compose de deux cloisons 

hélicoïdes dont le demi pas est égal au rayon, et qui sont fixées 
sur un axe en fer de 0,029 de diamètre. 

Des expériences ont été faïles sur cet appareil par M. Gonot ct 

M: Glépin. Les premières se trouvent rapportées pages 226 et 227 
du tome 1‘ des Annales des travaux publics, les secondes, page 
281 du Bulletin de l’année 1843. 

Ces expériences conduisent aux résultats suivants : 

EXPERIENCES. Non” N°2. 

Volume aspiré 403179 9m3,152 

Dépression en air D AD 5n,04 

«€ en eau 0, 0065 0, 0065 

Nombre de tours par 1’ 600, 

Vitesse anglaire 62, 85 54 

Rayou de partage 0, 195 161 



130 L. TrasexsrEer, — Recherches 

Delà on déduit par des calculs semblables à ceux du $ précédent : 

| Section utile. [Section nuisibl,| Section utile. }Section nuisibl 

Rayon moyen 0m,2965 0%,104 0®,2804 0,0877 

Augle (a) correspondant 23°,441241| 500,53 351| 240,25 18/| 550,541490 

Vitesse (u) correspondante! 13m,8 8m, 62 170,41 9m,14 

Largeur (r,—r,)de la sec- 
tion 0, 207 0, 178 0, 259 0, 1464 

Hauteur (p cos a) 0, 7551 0, 6503 0, 7285 0, 4558 

Surface 0m2,4522 | Om2,1157 0w2,1741| Om2,0664 

| Volume théorique 2m3,10 [LS 503,055 05,607 

Dans les expériences de M. Gonot, le volume extrait est de 
4°,79 tandis que le volume théorique serait seulement de 2"°,10 
—1"*=1"",10, ce qui nous fait voir qu'il se produit ici un phé— 
nomène analogue à celui de l'exemple précédent. 

Si on supposait que l'effet de la section nuisible fut nul, la vitesse 
2 2 : : 1,79 

relative dans la section utile serait de —11%,77 et l'on 
0,152 

aurait pour l'effet utile théorique calculé d’après l'équation (f) : 

102,21 

293,024 347,5—2. 11,717 X 17,12 
M. Gonot évalue l'effet utile pratique à 0,29, ce qui, vu la 

grande vitesse de la machine et le faible travail produit , suppose 

un effet utile théorique encore supérieur au précédent. 

Dans les expériences de M. Glépin, le volume aspiré est de 
23,152 et le volume théorique de 3"°,033—0%°,607—2"*426, On 

voit qu'ici les résultats de l'observation se rapprochent davantage « 

de ceux de la théorie , ce que l'on doit attribuer à la faible section 
de la partie nuisible. | 

Si on admet comme précédemment que l'effet de la section nui- 
sible soit nul, on aura pour la vitesse relative 

2,152 

0,174 

Si l’on suppose d’un autre côté , que la section utile doive extraire 

E— —0,45. 

u = — 12,36 et pour l'effet utile théorique E—0,25. 
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sutre le volume donné par l'expérience une quantité égale à 0°*,607 
qui rentre par la section nuisible, alors on aura pour la vitesse 

relative u—15%,85 , et pour l'effet utile théorique de la section 

efficace 0,39. 

L'expérience donne pour l'effet utile pratique 24 à 25 p. ".. 

Vis du Charbonnage de Tricukaisin. 

57. Le diamètre de la vis est de 3", le pas de 1°,40 et je suppose 
le diamètre de l'axe de 0",08, 

Dans une expérience rapportée page 303 du Bulletin de 1843, 

la vis faisant 189 tours par minute aspirait un volume de 6°,458 
en produisant une dépression de 0,021 d'eau ou de 17,846 
d'air , à la température et sous la pression de l'expérience. 

De ces données on déduit : vitesse angulaire 19,79, rayon de 

partage 1". 
Section utile. Section nuisible. 

Rayon moyen 17,25 07,52 
Angle (a) correspondant 10°,6/25" 23°,11'43! 
Vitesse (uw) correspondante 15,58 16",1 
Largeur de la section 0",50 0, 96 

Hauteur (p cosa) 1",378 1, 286 

Surface 0°,689 12947 

Volume théorique 107°,90 no 4 
On voit qu'ici les résultats du calcul sont en opposition mani- 

feste avec ceux de l'expérience et que l'air est entraîné avec plus 
de force que ne le ferait supposer la théorie. Si nous appliquons à 
ce cas le mode de calcul déjà employé , nous aurons pour la vitesse 

relative , u—9®,37 et pour l’eflet utile théorique 

E—0,457; 

l'effet utile pratique a été trouvé de 23 p. ‘.. 
Les données des expériences que nous avons soumises au calcul 

étant insuflisantes pour permettre de comparer , avec quelque certi- 
tude, les résultats théoriques obtenus, avec ceux des appareils à 
force centrifuge , nous devons nous borner à l'appréciation des 
résultats pratiques. 

Dans Je ventilateur ordinaire à force centrifuge, qui est plus 
avantageux que le ventilateur Combes, l'effet utile est d'environ 20 

p- *, tandis que dans la vis cet effet varie de 23 à 30 p. °2.. 
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Nal doute d'ailleurs, que par une disposition plus convenable 
on ne puisse obtenir des résultats plus favorables encore. 

Avantages de là vis pneumatique comparée aux ventilateurs à 
force centrifuge. 

58. J'attribue en partie la supériorité de la vis , sur les ventilateurs 
à force centrifuge aux divers degrés de vitesse des canaux mobiles 

qui dans ces machines doivent exercer une influence favorable. 
Dans les ventilateurs , la vitesse de l’origine des canaux mobiles est 

Ja même pour tous : lorsque cette vitesse est celle qui correspond au 

maximum d'effet utile, les résultats doivent être bien plus avanta- 
geux, que lorsque cette condition ne se réalise pas. Mais outre 
que toutes les circonstances du mouvement de l'air, sont trop peu 

connues , pour qu'on puisse installer ces appareils dans la prévision 
d'obtenir ce résultat ; les exigences de la ventilation par suite de la 

température, du travail dans la mine, etc. sont si variables, qu'un 

ventilateur , füt-il même établi dans les conditions convenables ne 

pourrait y être maintenu longtemps. D'ailleurs , même dans les cir— 
constances les plus favorables , l'air est toujours frappé violemment 

par les aîles, ce qui donne lieu à des perturbations très-nuisibles ; 

et dans tous les cas la vitesse absolue de l'air sortant est toujours 

très-considérable. 
Dans les ventilateurs à mouvement circulaire de translation, les 

degrés de vitesse de l’origine des cahaux sont très-variés, et il s’en 

trouve probablement toujeurs quelques-uns qui correspondent au 
maximum d'effet utile. Il doit en résulter que le mouvement de l'air; 

placé dans ces conditions, exerce sur les particules fluides plus 

éloignées ou plus rapprochées de l'axe , une espèce de traction 

qui contribue à les entraîner dans les canaux. 
La différence que nous ayons observée entre les résultats de 

l'expérience et ceux de la théorie , quant à l'influence de la section 

nuisible , me porterait aussi à croire , qu'une partie assez notable 

de l'air aspiré, s'engage entre les cloisons moins éloignées de l'axe 

que le rayon de partage, et que cet air est ensuite entraîné par 

l'effet du mouvement de rotation dans la section utile, les fluides 
ne pouvant pénétrer directement dans les canaux éloignés de l'axe 
avec autant de facilité, ni les remplir entièrement à cause de la 

grande vitesse de l'origine de ces canaux. 
L'effet de la vis serait ainsi dû à un mouvyement de {ranslation 

combiné avec l’action de la force centrifuge. 
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Défectuosités de la vis. 

59. Tout en reconnaissant à la vis une supériorité sur les venti- 
lateurs à force centrifuge, je ne pense pas que cette forme soit la 

plus convenable et la plus rationnelle pour les appareils à mouve- 

ment de translation. Les hélices successives qui composent la 
cloison de la vis forment près de l'axe un angle presque droit, avec 
la direction du mouvement , tandis que cet angle va en diminuant 
en s'approchant du contour extérieur. Ainsi pour la vis de Trieu- 

kaisin l’inclinaison de l'hélice extrême est seulement de 8°,27/. 
Cette disposition me paraît présenter plusieurs inconvénients : 

Rae A à 
1° La vitesse relative étant donnée par la relation V w*r*cos"a—24qH, 
celle vitesse diminue lorsqu'on s'approche de l'axe , non seulement 

parce que le rayon est moindre , mais aussi parce que l'angle a aug- 
mente. Ces deux causes se réunissent donc pour favoriser la 

rentrée de l'air extérieur dans la section qui avoisine l'axe. 
2° L'inclinaison des hélices sur la direction du mouvement étant 

très considérable jusqu’à une certaine distance de l'axe, la vitesse 

absolue de l'air sortant est augmentée par celte circonstance. 
3° Lorsque la vis doit avoir un grand diamètre, l'inclinaison 

des hélices extrêmes peut devenir trop faible. 

4° Enfin il est fort difficile d'exécuter en tôle des surfaces gauches, 
cette matière ne se prêtant convenablement qu'à former des surfaces 
développables. 

Aucun de ces inconvénients ne se retrouve dans les ventilateurs 

à aîles plano-coniques. 

Ventilateurs à aîles plano-coniques. 

60. Ce ventilateur a quelque ressemblance avec les petits appareils 
que l'on emploie dans les cabarets. Il se compose d'un certain 

nombre d'ailes planes, terminées par des portions peu étendues 
de surfaces coniques propres à diriger l'air sortant en sens inverse 

du mouvement de rotation. L’enveloppe est cylindrique comme 

dans Ja vis, mais le noyau est formé d’un tronc de cône dont le 

sommet se trouve du côté de l'entrée de l'air, c'est-à-dire, que la 

section des canaux va en diminuant à partir de l'origine. 

Pour simplifier la théorie, considérons d'abord un ventilateur à 

aîles planes contenues entre deux surfaces cylindriques. Pour cn 
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faire un ventilateur plano-conique il suflira de courber un peu 
l'extrémité des ailes et d'évider le noyau à la partie inférieure ; 
lon pourra d’ailleurs, sans inconvénient , admettre pour le second 

les résultats théoriques applicables au premier. 
Le ventilateur à aîles planes diffère de la vis en ce que dans ce 

ventilateur , les aîles sont formées d’une suite d’hélices toutes de 
même inclinaison et de pas différent, tandis que dans la vis le 
pas reste constant et l’inclinaison varie. Les aîles doivent être cons- 
truites de manière que l'extrémité de l’une et l’origine de la sui- 

vante soient dans le même plan passant par l'axe. Elles affectent 
ainsi la forme d’un trapèze curviligne. 

Il résulte de cette disposition que la couronne comprise entre les 
deux surfaces cylindriques est égale à la projection de la surface des 
aîles sur un plan perpendiculaire à l'axe. Si on désigne par a l'angle 
d'inclinaison des aîles , le pas p d'une hélice quelconque corres- 
pondant au rayon r, sera donné par la relation p—27r tang a. 

En substituant à r la valeur du rayon de l'enveloppe, on aura 
la hauteur de cette enveloppe pour un ventilateur composé d'une 

seule aîle, Pour deux aîles cette hauteur pourra être réduite de 
moitié et ainsi de suite; de sorte que si » désigne le nombre d’aîles , 

la hauteur du ventilateur à une distance r de l'axe sera égale à 

2rr lang a 

n 

L'étendue des canaux étant aussi proportionnelle au rayon , sera 

bien moindre que dans la vis lorsqu'on s’approchera de l'axe. 

Ainsi dans la vis de Sauwartan , l'inclinaison de la première hélice 
est de 84°21! et sa longueur développée est de 1",467. Dans un 
ventilateur où l'angle constant d'inclinaison serait de 18°22!, 

celui de l’hélice extrême de la vis, cette longueur serait réduite 

à 0",153. 
On voit donc que le mouvement de l'air près de l'axe est favorisé 

non seulement par l'effet d’une inclinaison moins grande, mais aussi 
parce que l’espace à parcourir est moins étendu ; pour les parties 

éloignées de l'axe on peut conserver l'inclinaison jugée la plus 
favorable. 

Théorie du ventilateur plano-conique. 

61. Appelons comme précédemment : 

w la vitesse angulaire du ventilateur ; 
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r, et r, les rayons du noyau et de l'enveloppe ; 
H la hauteur de la colonne d'air qui mesure l’excès de la pres- 

sion extérieure sur la pression intérieure ; 

a , l'angle d'inclinaison des aîles. 
La section totale des canaux sera égale à la surface de la couronne 

comprise entre les deux cylindres , projetée sur un plan faisant avec 
cette surface un angle de 90°—a , ou égale à 

r(ri—r?) sin a. . . . (1) 

Nous aurons d’un autre côté pour la vitesse théorique à une dis- 
tance r de l'axe 

u =V/wr vos’a—29H 

et comme l'élément de la section est égale à 

2rrdr sin a 

le volume théorique extrait sera donné par l'intégrale 
Tr‘ 

r,./ 2rrdr sin a/wr*cos a —gf ; 

en la résolvant et supposant w cos a=w', on obtient 
‘3 

9, . 8 

Von or —2gmm à (n) 
L'expérience seule peut prononcer sur l’inclinaison la plus favo— 

rable à donner aux cloisons et sur le nombre d’aîles qu'il convient 
d'adopter. Je me propose à cet effet de faire construire un ventila- 
teur de ce système et de le placer dans des conditions assez variées 
pour obtenir sur ces problèmes et sur l'efficacité de l'appareil les 
notions pratiques indispensables. 

Théoriquement , en augmentant le nombre d'aîles on diminue 

les résistances dues au frottement. La surface totale des aîles est 
2 n2\ 2 

. . # 3 z(r, 7 c) constante , quel que soit leur nombre, et toujours égale à ——- ; 
cos a 

les aîles sont en contact avec l'air , sur chacune de leurs faces , ce 

(1) On a pour l'élément de la section l'expression 2rrd}: sin a et pour la seclion 

T4 

> 

entière ro 2rrdrsin a=T sin a(ri=—$) 
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qui donne pour la surface invariable de contact deux fois cette 
quantité. Mais la hauteur du noyau et du cylindre enveloppe est en 

raison inverse du nombre d'ailes; par conséquent l'étendue du 
parcours de l'air contre ces parties, et par suite le frottement qui 

en résulte, suivront la même proportion, 
Supposons que l’on ait construit un ventilateur composé de 6 

aîles , inclinées de 10°, et que sous un excès de pression de 30",5 

d'air ou de (",04 d'eau, il fasse 609 tours par minute. 

Nous aurons pour la vitesse angulaire «#—62",83 et pour la 
vitesse angulaire suivant l’inclinaison w cos a=w!=61",887, Si la 
partie supérieure du noyau a 0",40 de rayon , on aura à cette dis 

tance pour la vitesse relative, up ur 24/1426 , qui 
indique que ce rayon est plus que suffisant pour empêcher la ren— 

trée de l'air. Si l’on suppose le rayon de l’enveloppe de 6",80 on 
trouvera pour le volume théorique aspiré , d'après la formule (#) 

N=7%,565. 

Si on suppose que le rayon croisse de 9,10 en Om,10, on aura 
pour le volume débité par chaque section partielle 
section comprise en Om,40 et Om,50 de rayon. . , .  O°,64 

« « Or SO LOM CURE |, 423 

« « On'60'et:00/70" 2. 1 ROM AT 

« « Gn/707eti02:80 " 7 NE MOUR 

Total. 1:00 

En divisant le volume par la section totale , on a la vitesse 
moyenne théorique. On aura la vitesse moyenne pratique en divi- 
sant par celte même section le volume réellement aspiré. On pourra 
admettre, avec une exactitude suflisante, que la différence de ces 
deux vitesses est due aux résistances que l'air éprouve dans son 

mouvement, et si on représente la première par v et la seconde par 
“, on aura pour l'expression de ces résistances : 

pee. 
2q 

Appelons + le rayon auquel correspond la vitesse théorique v , 
on aura la relation 

v°=w!?2" —29H, 

On pourra, je pense, admettre avec une approximalion sufi- 
sante, que la vitesse absolue moyenne de l'air sortant est égale à 
wa" correspondant à une hauteur 

(0x —u)° DE 5 
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?+2 
et comme d'après la relation précédente w°z° = ME 

cos'a » 

2 2 2 ) 

on aura A TE ER EEE PONT “here 
cos*a-2q 29 2q cos a 

et pour l'expression de l'effet utile : 

E — La es, = 

H+h'+?/! 

29H cos°a 
(2) F6 1+-cos’a )(v°+-2gH )—2u cos aÿ/ v°+-29H 

On voit qu'à l’aide de cette formule on pourra calculer très- 
approximalivement l'effet utile théorique , lorsqu'on aura déterminé 
v et x comme nous venons de l'indiquer. 

62. La forme conique que nous proposons de donner au noyau 
du ventilateur, a pour objet de favoriser l'introduction de l'air 
aspiré dans les canaux : les parties rapprochées de l'axe, étant 

animées d'une moindre vitesse, l'air peut y pénétrer plus facilement, 
et par l'effet du mouvement de rotation , il est entraîné vers les ori- 
fices de sortie avec les particules fluides , qui sont entrées dans les 
canaux à une plus grande distance de l’axe. D'un autre côté, en 
donnant à la base extérieure du noyau un diamètre suffisant, on 

évite l'établissement de doubles courants dans l’intérieur de l'ap- 
pareil. 

En courbant l'extrémité des aîles suivant une portion de surface 
conique, non seulement on oppose la vitesse relative de sortie au 

mouvement de rotation , mais par le léger rétrécissement que cette 

forme occasionne, on rend la vitesse dans l’orifice un peu plus 
grande que la vitesse relative dans les canaux. 

Pour empêcher le mouvement giratoire des fluides aspirés dans le 
conduit d'appel, il serait convenable, je pense, d'établir en avant 

du ventilateur à l'exemple de M. Lesoinne , une cloison formée de 
deux plans de 0°,10 à 0",20 de hauteur, rectangulaires entre eux 

et passant par l'axe. Les circonstances du mouvement de l’air sont 

trop variables et trop peu connues pour que l’on puisse soumettre 
au calcul la forme qu’il faudrait donner aux cloisons pour que l'air 
pénétrât sans choc dans les canaux mobiles de l'appareil; mais on 
devrait laisser un certain intervalle entre l'origine de ces canaux 
et la tranche des cloisons pour éviter les violentes compressions 

JT. 18 
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qui pourraient avoir lieu par le mouvement rapide de l’une des 

parties , si cet intervalle était trop faible. {;) 

Ventilateur à aïles de moulins à vent. 

63. Ce ventilateur , quoique peu connu , date cependant déjà de 
1837 : Il est par conséquent antérieur à tous ceux que nous avons 

examinés , et me paraît devoir donner des résultats plus favorables 
que ceux actuellement en usage. 

M. Lesoinne a été guidé dans sa construction par cette idée, que la 
forme la plus convenable pour un récepteur de la force du vent, 

serait aussi la plus convenable pour un appareil d'aspiration. 
M. Combes a renversé la turbine pour en faire un ventilateur à 

aîles courbes : M. Lesoinne a adopté pour son appareil la forme indi- 
quée par Smeaton pour les aîles des moulins à vent. Il a en outre 
placé dans le canal d'aspiration un diaphragme pour empêcher le 
mouvement giratoire de l'air. 

Le ventilateur à aîles de moulin est maintenant fréquemment 
employé pour aérer des parties de mines peu étendues , comme des 
tailles ou des galeries isolées , où il faut momentanément activer la 

ventilation. Dans ces circonstances , il paraît avoir donné des 

résultats très-salisfaisants ; mais les dépressions nécessaires étaient 

toujours très-faibles, el comme il n'a jamais servi à l'aérage d'une 

grande mine , il n’a fait l’objet d'aucune expérience rigoureuse. 
Les ventilateurs qui ont été construits ont de six à dix aîles ; les 

diamètres du noyau et de l'enveloppe sont respectivement de 0",10 
à Om,15 et de 0",85 à Om,90. 

Les aîles sont construites en tôle et ont à-peu-près l'inclinaison 

que Smeaton a reconnue la plus favorable pour les moulins à vent, 

ou environ 18° à 19° près du noyau, et 7° à 8° près de l'enveloppe. 
L'inclinaison va en augmentant à mesure qu'on se rapproche de 

l'axe comme dans la vis, mais dans une proportion beaucoup 
moindre. Il en résulte , que si les inductions que j'ai tirées des faits 

observés, sont sanctionnées par l'expérience, le ventilateur à aîles 

de mouliu est intermédiaire pour les avantages et les inconvénients 

entre la vis pneumatique et le ventilateur plano-conique ; il diffère 

cependant beaucoup moins de ce dernier que de la vis, et il doit 

(4) Un ventilateur à mouvement de translation et à aïles planes se trouve établi 

près de Charleroi : dans une expérience faite par M. Glépin, il utilisait seulement 

5 90 du travail moteur, Mais il est tellement en dehors des conditions rationuelles 

d'un Lon apparcil de ventilation que ce 1ésultat ne doit pas étonner, 
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donner des résultats plus favorables que tous les ventilateurs qui 

ont été jusqu'ici mis en usage. 
Je me propose d’ailleurs de soumettre cet appareil à des expt— 

riences comparatives de nature à fournir les indications pratiques 

nécessaires. 

Conclusions, 

64. D'après l’ensemble des considérations que j'ai développées, 
lorsqu'il faut extraire de grands volumes d'air, sous un excès de 
pression marqué par une colonne d’eau supérieure à On,01 ou 

02,015, on peut ranger les machines d’aérage dans l’ordre suivant : 
1° Machine à cloches plongeantes (M. de Vaux) ; 
2° Machine à pistons ; 
3° Ventilateur à aîles plano-coniques ; 
4 Ventilateur à aîles de moulin (M. Lesoinne) ; 

5° Vis pneumatique (M. Motte) ; 
6° Ventilateur à force centrifuge et à aîles planes (M. Letoret) ; 
7° Ventilateur à force centrifuge et à aîles courbes (M. Combes), 
Je crois ayoir établi d'une manière incontestable la supériorité 

des machines à soupapes bien construites et principalement des 
machines à cloches, sur toutes les autres pour l’aérage des grandes 
mines, dans les circonstances ordinaires où l’on est forcé d'avoir 

recours à des moteurs , c’est-à-dire lorsque l'appel de l'air nécessite 
une grande hauteur motrice. 

Lorsqu'il ne s'agit que d’aérer des parties de mines restreintes , 
des lieux habités etc., et que par suite la dépression à produire est 
peu considérable ; ou lorsqu'on est gêné par l’espace dont on peut 
disposer pour établir la machine , on doit employer les ventilateurs 
de préférence aux machines à soupapes. 

Les ventilateurs sur lesquels nous possédons des indications pra 
tiques seraient, d’après ce qui précède, rangés dans l'ordre 

suivant : 
1° Vis pneumatique ; 
2° Ventilateur à force centrifuge et à aîles planes ; 

3° Ventilateur à aîles courbes : 
Mais les considérations que j'ai exposées , sont de nature, je pense, 

à rendre fort probable le succès des ventilateurs à aîles plano-coni-— 
ques et à aîles de moulin , et à faire adopter l’ordre , où j'ai rangé ces 
divers appareils comme celui des avantages relatifs qu'ils présentent. 
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LÉGENDE EXPLICATIVE DES PLANCHES I ET I. 

Prancue I. 

Élévation de la machine à pistons de l'Espérance. 

A Cylindre à vapeur. 
BB Boîte de distribution de la vapeur ; le tiroir est mis en mou— 

vement par l’action des taquets 4b de la tige F sur le levier E. 
C Tige du piston liée au parallélogramme au moyen d’une four- 

chette qui embrasse la traverse de l’extrémité du balancier. 
DD Pierres sur lesquelles se trouve assis le cylindre à vapeur. 
F Tige dont une extrémité est fixée à l’un des côtés du paral- 

lélogramme et dont l’autre glisse dans un cylindre fixe. Elle imprime 

le mouvement aux tiroirs de la machine. 
G Axe du balancier. 
HH Tiges des pistons de l'appareil de ventilation. 
LL Cuves de la machine. 
MM Conduits qui amènent l'air de la mine sous les cuves. 
N Pistons des cuves dont le pourtour est garni d'un boyau 

en cuir , bourré de crins. 

O Tuyau amenant la vapeur de la chaudière au cylindre, 
a Levier servant à manœuvrer la soupape d'admission. 

cc Traverses du balancier destinées à éviter le choc des pistons 
contre le fond des cuves. 

d Pompes d'alimentation. 
e Tuyau d'alimentation. 

Prancueg Il. 

Fig. 1. Élévation de la machine à cloches plongeantes de la mine 

de Marihaye, à Seraing, avec la coupe de l’une des cloches. 

A Cylindre à vapeur. 
B Boîte de distribution de la vapeur. Le tiroir est mu par un 

levier, qui à chaque extrémité de la course du piston est poussé 
par des taquets fixés à une barre B’, attachées aux guides du 

piston. 

C Cloches en tôle plongeant dans l'eau de l'espace annullaire 
des cuves, 



sur les machines d'aérage. 141 

D Tuyau qui amène la vapeur du cylindre au réservoir R. 
H Petit balancier auquel sont fixées les pompes à eau froide 

et d'alimentation P et P'. 
Fig. 2. Plan d’une cloche, 
Fig. 3 et 4. Disposition à donner aux contrepoids qui servent à 

équilibrer les clapets. 
Fig. 56. Effet de la force centrifuge sur un liquide contenu dans 

un vase. 
Fig 6. Disposition adoptée par M. Letoret pour l'établissement 

des ventilateurs à force centrifuge. 
HH Canaux qui mettent en communication le puits d’'aérage 

avec le ventilateur. 
O Diaphragme lenticulaire destiné à empêcher la rencontre des 

courants qui arrivent par ies ouvertures I, I. 

aa Aîles du ventilateur formées de plaques en tôle fixées sur les 
montans 4h, qui sont articulés aux extrémités des bras du venti- 
lateur et fixés dans une position plus ou moins inclinées par des 
demi cercles, 
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V. — Observations sur le procédé indiqué par Monsieur Ed. 
Frémy, pour séparer la Potasse de la soude , 

Par Is. KUPFERSLAEGER , 
PRÉPARATEUR DE CHIMIE A L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE. 

L'existence de la soude en solution n'a pu être démontrée 
jusqu'a présent , avec l'apparence positive“, parce que on ne pos-— 
sédait encore aucun réactif qui püt la précipiter de ses combinaisons , 
dans lesquelles sa présence ne pouvait être constatée que par des 

réactions négatives. 
Delà l'emploi fréquent et journalier de la soude et de ses sels, 

pour falsifier les composés potassiques usités tant en médecine qu’en 
industrie, sans qu'on püt convenablement déceler la fraude, ni 
séparer en {otalité et avec avantage la soude ou ses composés, des 

composés de potasse (1). 
Cette constatation positive de la soude en solution, était donc un 

problème important , que pendant longtemps on a cherché à résou— 
dre , et dont la solution était vivement sollicitée par la science et 
l'industrie, qui réclamaient un moyen propre à faire reconnaître 

et à séparer la soude , même dans des dissolutions potassiques. 

Ce problème fut, dans ces derniers temps, résolu par M. Ed. 
Frémy ; dans la séance du 23 janvier 1843 de l'Académie des sciences 
de Paris (Journal l’Institut, année 1843, N° 474), il annonça avoir 
découvert un réactif, qui accuse la présence de la soude en solution, 
même en petite quantité, et qui de plus , est propre à la séparer 
gout à fait de la potasse lorsqu'elle y est mélangée. 

Ce réactif est l'antimoniate polassique basique, lequel, dissout et 
versé dans une solution renfermant de la soude , ou un sel sodique, 

donne au bout de quelque temps et par l'agitation, un précipité 
d'aspect cristallin , composé d’Antimoniate sodique pur, lors même 

qu'il prend naissance dans une solution qui contient aussi de la 
potasse. 

Ce résultat, comme on le pense, fut bien accueilli, et recut 

l'approbation des personnes compétentes, ( Barreswil , et Sobrero ) 

* Par opposition avec négative , réaction de la soude, 

(1) On sait que le chloride platinique précipite la polasse de ses dissolutions con- 
centrées et non pas la soude ; cependant si cette dernière est mélangée à la potasse, 

a séparation est moins complète, parce que la soude forme avec le chloride platini- 

que et par évaporation, un chlorure platinico-sodique, qui se dépose par la concen- 

tralion de la liqueur . Si on ajoute à cela la cherté du réactif, on aura la mesure de 

ce que l’on peut faire, lorsqu'il s'agit de masses considérables à traiter, comme il 

arrive dans l’industrie, 



sur un procédé de M. Ed. Frémy 143 

qui indiquèrent l'emploi de cet antimoniate potassique basique, 
dans les analyses chimiques , pour séparer la potasse de la soude. 

Dans son mémoire M. Frémy dit que l’on peut employer l’anti- 

moniate potassique basique pour précipiter la soude sans entraîner 
la potasse ; mais il ne dit pas si tous les composés potassiques peu 
vent être séparés des sels sodiques, sans qu’ils soient eux-mêmes 

précipités, ni quels sont ceux qui peuvent l'être , dans le cas où il 
s'en trouverait qui fussent précipitables. Ce qui fait que ce procédé 
de séparation, destiné à recevoir un fréquent usage et à acquérir 
de l'importance dans la suite, pourrait fort bien être pris à la 
lettre et être appliqué indistinctement à tous les composés et sels 
potassiques, comme on est porté à le croire, puisque l'auteur n’y a 
fait aucune restriction. 

C'est ce qui nous a engagé, pour faire disparaître tous les doutes 
à cet égard , à tenter quelques recherches relatives à l'emploi de ce 
réactif, recherches que nous consignons ci-après avec leurs résultats. 

Ayant fait usage de l’antimoniate potassique alcalin, préparé 
comme il est indiqué dans l’Appendice à tous les traités d'analyse 
chimique de MM. Barreswil et Sobrero (page 532), voici ce que nous 
ayons observé avec des sels potassiques et sodiques purs. 

Sels potassiques. 

Le carbonate potassique , n’a rien fourni, ni à froid ni à chaud. 

Le bicarbonate a fourni un précipité blanc. 

L'oxalate neutre rien même à chaud. 

Le bioxalale id. id. 

Le quadroxalate id. id. 

L’Azotate potassique, un précipité blanc abondant. 

Le sulfate idem. 

Le bisulfate se trouble, et précipite à chaud. 
L’Arséniate précipité blanc abondant. 

L’arsénile idem. 

Le Phosphate précipité blanc par l'ébullition. 

Le chlorate précipité blanc. 

Le chlorure rien , léger trouble par l’ébullition. 

L’iodure de même. 

Sels sodiques. 

Le Carbonate sodique, se trouble et précipile par l'agitation de la chaleur. 
Le bicarbonate précipité blanc. 

Le biborate (Borax) idem. 
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Le c Phosphate rien à froid, précipité blanc à chaud, 
L’Azotate précipité blanc. 

Le sulfate idem 

Le chlorure idem, 

L'iodure idem. 

Les précipités des sels potassiques sont pulvérulents et instantanés, 
tandis que ceux de soude sont d'apparence cristalline , et lents à se 

déposer ; excepté celui des carbonates , qui est floconneux quand il 
se forme instantanément. L'agitation ou l'application de la chaleur 
hâte la formation des précipités sodiques. 
Comme on le voit, par ce petit tableau, sur 14 solutions potas- 

siques employées, 8 ont donné des précipités, ce qui fait que l’on 
doit consulter le genre du sel potassique, sur lequel on opère, 
avant de faire usage d’antimoniate potassique. 

Cependant nous devons ajouter qu'ayant versé de l’antimoniate 
potassique basique dans une solution mixte, faite à partie égale de 

carbonate potassique et de carbonate sodique , neutres, il ne s’est 
rien formé à froid, ni par l'agitation; mais que l’ayant soumise à 

la chaleur, le précipité s’est montré ayec son aspect cristallin. Après 

un repos suffisant nous avons séparé le précipité de la liqueur , et 

lavé parfaitement ; puis l'ayant dissout dans quelques gouttes d'acide 

chlorhydrique, et neutralisé la liqueur par du carbonate sodique, 
nous y avons versé du chloride platinique, et nous n'avons pas 

obtenu le moindre précipité; tandis que la liqueur filtrée a donné 
instantanément, par le chloride platinique , un précipité jaune; carac- 

tère comme on sait qui distingue les sels potassiques,des sels sodiques. 
Ce qui précède s'accorde avec ce que dit M. Frémy que l’on peut 

séparer la potasse de la soude ; mais nous ajoutons, le plus conve- 

nablement lorsque ces deux bases sont à l'état de carbonates neutres. 
Nous ferons remarquer que la précipitation du bicarbonate potassi- 

que, par l'antimoniate potassique, n'est pas un motif qui doive 
faire rejeter l'emploi de ce réactif pour séparer la potasse de la soude, 

lorsque le sel est un bicarbonate; car l'on sait que l'ébuilition 
prolongée, ramène le bicarbonate à l'état de carbonate neutre, le- 

quel ne précipite pas; c'est donc ce que l’on devra faire avant d'y 
ajouter le réactif. 

Nous n'entrerons point dans de plus longs détails à cet égard, 
n'ayant eu d'autre but en livrant ces observations, que d'attirer 

l'attention des savants sur ce point important , en même temps que 
d'être utile aux personnes qui s'occupent d'analyses chimiques. 
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VI. — Mémoire sur les propriétés de l'Ellipse ; 

Par J.-N. NoëL, 

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE, 

Préliminaires. 

I. Les lignes du second ordre, dont l'étude est l'objet de la géo- 
métrie analytique plane, possèdent, comme on sait, un grand 
nombre de propriétés importantes. On sait aussi que, parmi ces 
propriétés , les plus utiles sont celles de l’ellipse et de la circonfé- 
rence, lesquelles se déduisent souvent les unes des autres, à raison 

de la grande analogie entre les deux courbes. 
IL. La possibilité de représenter les lignes planes par des équa- 

tions, entre les coordonnées variables æ et y de chacun de leurs 

points, en facilite singulièrement l'étude complète ; et d’abord 

l'équation étant donnée , on en déduit la nature et la forme de la 

ligne, lesquelles dépendent essentiellement du degré de l'équation ; 
et celle-ci fournit toujours quelques propriétés caractéristiques de 
la ligne proposée, d'où l’on peut la définir et la décrire ensuite. 

AT. Liane proire. On démontre aisément que toute équation du 
premier degré, ramenée à la forme 

y=nx+h, 

représente une ligne droite, et réciproquement. Pour que la droite 
‘soit déterminée de position sur le plan, il faut que les deux constantes 
arbitraires n et k soïent des nombres connus, posihfs ou négatifs. 
Or, x—0 donne y— ; ainsi À est la distance numérique de l’origine 

au point où la droite coupe l'axe des y. De même, x=—1 donne 
n—y—h; de sorte que n est la différence des ordonnées qui répon- 

dent à x=0 et à z=—1. Or, si À est connue, x—0 donne un pre- 

mier point de la droite proposée ; tandis que si n est donnée numé- 
riquement, æ=1 fait connaître y et par suite un second point de 
la droite : celui-ci en détermine donc la direction. Voilà pourquoi 
il convient d'appeler direction de la droite, le coefficient n de x 
dans son équation. La direction # a donc y—h pour valeur anal y- 
tique ; et quant à son expression trigonométrique , c'est le rapport 

IL. 19 
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des sinus des angles & et 5 que la droite fait avec les axes des x et 
des y. De sorte que si les coordonnées sont rectangulaires, on à 

n=—=lang &, 

Observons d'ailleurs que si # désigne la distance de l'origine au 
point où la droite coupe l'axe des x; la droite est alors représentée 
par l'équation homogène 

un fee ve GE: 15 d'où n=—. 

Cette équation l'emporte sur l’autre pour résoudre certains pro- 
blèmes , et particulièrement dans la théorie des transversales recti- 
lignes; mais généralement l'équation y—nx+ est préférée dans 

la combinaison des droites et des points, 
IV. Par exemple, connaissant les extrémités (x,y) et (x',y/) d'une 

droite donnée d ; si l'on veut calculer le point ( X,Y), divisant d en 
deux parties p et , dans le rapport connu R, d’où p—9R , il faudra 
employer l'équation y—nx+h, avec les expressions des distances 
pet y, l'angle 8 des coordonnées étant quelconque : on trouvera 

(ILR)X=x + Ra et (1--R)Y=Y+Ry. 

Si p—q—#d, où R=1, il vient 2X=x+x et 2Y—y+1, 

D'ailleurs 2X—x+ x revient à &'—X—X—x ; de sorte que le pied 
de Y divise 2'—X en deux parties égales. Ainsi dans tout trapèze , 
la droite X qui joint les milieux des côtés latéraux d et x'—X , est 
parallèle aux deux bases ÿ' et y, et vaut leur demi-somme. Si d'ail 

leurs x—1y=—0 , d'où 2Y—Y', on en conclut que la droite joignant 
les milieux des côtés latéraux de tout triangle, est parallèle à la 
base y! et en vaut la moitié. 

De plus, pour R quelconque , on a p:q=x'—X:X—7—y—Y 
:Y—y. On retrouve donc ainsi la propriété des triangles équian- 
gles, d'où l'on est parti pour démontrer que y=nx+k représente 
une suite de points en ligne droite. 

V. Soient y=nx+h el y=n'x+h' deux droiles données, et 
(æ',y') un point connu de la seconde : si l'on veut calculer le point 
(æ,y) d'interseclion de ces deux droites , on posera a=y—nx'—} 
et l’on trouvera 

(n—n'}(x—a)—=a et (n—n')(y—7y)=an. 

Si les deux droites proposées sont parallèles , leur intersection 
(æ,y) n'existe pas ; les deux valeurs de x—x' et y—y! sont donc 
impossibles. Or, cela exige que a n'étant pas nul, on ait n—n =0 
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ou #—=n'. Réciproquement , si n—"#', a n'étant pas nul, les deux 
droites sont parallèles. 

Si l'intersection (x,y) existe , soit d sa distance au point (x',ÿ }; 
soit c—cos 0 et s—sin 0: on aura, pour calculer d, 

(nn!) d'=a"(1+n"+20n!). 

Si n' est variable avec d seule, cette équation, résolue par 
rapport à n', donne, pour le minimum de d, 

dV(1+2en+n°)=as—(y—nx'—h})s. 
et (d’—a’)n —=d'n+ a c. 

Puisque d est la plus courte distance du point (x',y') à la droite 
y=nx#kh, d'est nécessairement perpendiculaire à cette droite. Éli- 

minant donc d°, d'où (ckn)(1+nn+cen+cn!)=0, on aura, pour 
la condition de perpendicularité des deux droites y=nx-+A et 
y=n'x+h', la relation 

1+nn'+(n+n )cos—0. 

Telle est la condition , nécessaire et suffisante , pour que les deux 
droites, dont # et » sont les directions , soient perpendiculaires 
entre elles. Et comme cette condition est indépendante de À et de k/, 

on yoit que toute droite perpendiculaire à l’une des parallèles 

(de direction x commune) est perpendiculaire à toutes les autres. 
VI, La condition ci-dessus et l'expression du minimum d se 

simplifient beaucoup lorsque 6—90°, d'où cos 5—0 et sin 0—1. Aussi 

lorsqu'il s'agit de calculer les angles et les distances, faut-il prendre 
l'angle 4—90°, comme dans les propositions que voici, à établir : 

1° Tous les points chacun à égales distances de deux droites qui 
se coupent appartiennent à deux droites rectangulaires, bisec- 
{rices des angles de ces deux droites, Mais ces droites ne seraient 
pas rectangulaires, si l’une des distances de chaque point devait 
être double de l’autre. 

2° Si du point (a,0) de l’axe des x rectangulaires , on mène une 

oblique quelconque à l'axe des y, l'extrémité de la perpendiculaire 
à l'oblique , de même longueur et menée par son pied, se trouve 
sur l'une des deux droites rectangulaires y=æx+a et y=—x—«. 
(Cela conduit à une propriété , assez remarquable , du carré). 

3° Une droite et un point au-dehors étant donnés ; quel est le lieu 

géométrique des points divisant chacun toute droite, menée du 
point à la droite , en deux parties, dans le rapport connu de a à b? 

4° Chaque point du plan d'un rectangle donné est tel, que la 
somme des carrés faits sur les distances de ce point à deux sommets 
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opposés vaut la somme des carrés construits sur ces distances aux 

deux autres sommets. Mais si la différence des deux premiers 

carrés doit être équivalente à la différence des deux derniers , ou si 
les quatre carrés doivent être proportionnels, ou enfin si la somme 
de deux premières distances doit être égale à la somme des deux 
autres; chaque fois les points, dont chacun jouit de la propriété 

énoncée , se trouvent sur deux droites rectangulaires. 

VII. Les axes rectangulaire simplifient les calculs; cependant il 
est parfois préférable de les rendre obliques ; comme dans les pro— 

positions que voici : S 
1° Trois parallèles , de longueurs données inégales, étant deux à 

bases de trois trapèzes, les trois intersections des trois couples de 

côtés latéraux appartiennent à une même droite. (Iei l'axe des x 

obliques étant sur l’une des parallèles, celui des y doit passer par 

deux des trois intersections). 
9 Soit O un point du parallélogramme donné MNPQ : si O est 

l'origine des coordonnées obliques dont les axes soient respective- 
ment parallèles aux côtés du parallélogramme , savoir l'axe des x 
rencontrant en A et € les côtés opposés NP et MQ , tandis que celui 

des y rencontre en B et D les côtés opposés PQ et MN ; il yaura, 
dans l’ensemble des cinq para!lélogrammes , six systèmes de trois 

diagonales se coupant en un même point , savoir : 1° QA,BNet 

MO; 2° MB, CP et NO; 3° MA, DP et QO; 4° QD, CN ct PO; 
5° CB, DA et PM; 6° enfin, CD , BA et QN. 

8° Les trois intersections 1°, 4° et 5° ne seraient-elles pas en ligne 
droite, de même que 2°, 3° et 6° ? Ce qui le ferait penser, c'est que 

quand l'origine O est le centre de MNPQ, 5° et 6° cessent d'exister, 

tandis que 1°, 2°, 3° et 4° sont les sommets d’un parallélogramme, 

semblable et concentrique à MNPQ. 

4° Soit le triangle quelconque ABC : par les sommets B et C , on 
mène , aux côtés opposés AC et AB , les parallèles BD et CE , de lon- 
gueurs données arbitraires , d'où les droites BE et CD se coupent en 
un point O; si de plus, par Det E , on mène à AB et à AC, deux 
parallèles se coupant en P ; les trois points O, A , P sont en ligne 
droite. 

VIII, CirconréRence. L'équation de la circonférence preud di- 
verses formes, pour exprimer que {ous les points de cette ligne 
plane sont à la même distance du centre fixe. Cette équation conduit, 
avec facilité, à toutes les propriétés de la ligne circulaire ; mais les 

coordonnées doivent êlre rectangulaires, comme dans les proposi- 
tions que voici : 
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1° Le lieu géométrique de tous les points tels , que la somme des 

earrés des distances de chacun aux sommets du triangle T, dont a, 
b,c, sont les côtés donnés , soitle carré constant m*, est la circon- 

férence ayant pour centre celui de gravité de T. Le minimum de m° 
est 3m°—a+b°+c*; et alors la circonférence se réduit à son 

centre. 

Il existe un théorème analogue pour le parallélogramme ct pour 
tant de points, qu'on voudra donner sur un plan. 

2° La circonférence.à décrire est telle, que le carré fait sur la 

distance de l'un quelconque de ces points à l’extrémité de la base 
d’un triangle isocèle tracé , vaut la somme des carrés construits sur 
les distances de ce points aux deux autres sommets. 

3° Calculer le rayon de la circonférence, lieu géométrique de 
tous les points tels, qu'en menant de l’un quelconque O de ces 
points les droites OA , OB, OC et OD aux quatre points A,B,C, 

D , donnés sur une droite, on ait l'angle AOB—COD. On suppose 

AB=—2, AC—5 et AD—8. 
4 Le point (4,0) est le sommet fixe d’un angle droit mobile , dont 

un côté s'arrête constamment à l'axe des y rectangulaires ; quel est 
le lieu géométrique du point (x,y) de l’autre côté tel, 1° que la 
longueur de ce côté soit égal à l’abscisse x de ce point ? 2° que le 
triangle résultant soil constamment isocèle ? 3° que l'aire du trian- 
gle variable résultant soit toujours équivalente au carré 36 ? 

5° Si l'espace plan autour d’un point O est divisé en m parties 
égales, par m= droites; le point dont la somme des carrés de ces 
distances à ces n droites vaut le carré donné c*, appartient à la cir- 
conférence ayant O pour centre et 2c° sur m pour carré numérique 

du rayon. 
6° Un polygone régulier de » sommets et son apothème a étant 

donnés ; chaque point , dont la somme des carrés des distances aux 

m côtés, vaut le carré donné c?, appartient à la circonférence , de 
même centre que le polygone et de rayon r tel, qu'on a smr*—c° 
—;ma*. Pour le minimum de c?, cette circonférence se réduit à un 

seul point. 
7° Deux circonférences concentriques , dont les rayons a el b sont 

donnés, sont toujours telles, que la somme des carrés des distances 
de chaque point de la plus petite aux # points , qui divisent la plus 
grande en » parties égales , vaut constamment m{a°+b*). 

(Ces trois derniers théorèmes exigent la sommation de certaines 

séries trigonométriques). 
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IX. Licxes pu secoxn onpxe. L'équation la plus générale du 

second degré, à deux variables + et y, peut toujours se ramener à 
la forme L 

Ay°+-Bry+-Cx*+Dy+Ex+F—0 ;... (a) 

A étant positif et les autres cocflicients , donnés numériquement, 
aussi bien que A, ayant des signes et des valeurs quelconques. Si 

celle équation est possible, elle détermine chacun des points (x,y) 
d'une ligne nécessairement courbe, dite ligne du second ordre où 

courbe du second degré. Comme la forme et le genre de cette courbe 
dépendent essentiellement des valeurs ct des signes des coefficients 

et que l'équation , supposée toujours possible, représente toutes les 
courbes imaginables du second degré , pour une même valeur de 
l'angle 6 des coordonnées, il est naturel d’en déduire toutes les pro- 

Priétés de ces courbes, comme d'une source commune, qui les 

rend parfaitement analogues , en passant d’une courbe à une autre, 
et étend ainsi la théorie, développée pour un genre, à tous les 
autres genres , moyennant certaines modifications , très-simples et 

faciles à prévoir. Mais l'étude des lignes du second ordre , d'après 

l'équation complète ci-dessus, serait fort difficile , à raison de la 

complication des calculs, qui masqueraient souvent les consé— 

quences. Il faut donc représenter les lignes du second ordre par leurs 

équations les plus simples ; et il existe, à cet effet, plusieurs 
méthodes. La suivante, indiquée dans mon traité de géométrie ana- 

lytique et dont mon collègue , M. Brasseur , avait fait usage de son 
côté, dans son traité lithographié, est la plus directe; car il en 

résulte immédiatement la forme générale des courbes de même 
genre, celte forme étant caractérisée par le binome B*—4AC. 

Coupons en effet , la courbe (a) par la sécante y=næx+h, net 
étant deux constantes entièrement arbitraires : comme aux points 

d'intersection les x et les y ont mêmes valeurs respectives , dans les 
équations des deux lignes, on peut éliminer y; et alors on a 

(An° +Bn+C)x*+(24hn+BA+Dn+E)x 

+ Ah°+DA-{-F—0, 

Cette équation finale en æ étant du second degré , il y aura géné- 
ralement deux ‘abscisses, deux ordonnées et deux points d’inter- 
section, au plus. Or, » ct À étant complèment arbitraires, l'équation 

en + fournit les conditions pour que , 1° /a droite ne coupe la courbe 
qu'en un seul point; 2° ne la coupe pas ; 3° lui soit tangente ; 

4° lui soit asymptote, c'est-à-dire s'en approche continuellement, 
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sans jamais la rencontrer. Développons la première de ces con- 
ditions. 

Pour que la droite y—nz+h ne coupe la courbe (a) qu'en un 
seul point, il faut que l'équation finale en x n’ait qu'une seule 
racine et soit par conséquent du premier degré ; il faut donc qu'on 
ait rigoureusement 

An°+Bn+C=0 ; d'où 2An—=—B+y/(B°—4AC). 

Or, le binome B°—4AC ne peut être que nul, négatif ou positif; 
il ne peut donc exister que trois genres distincts de courbes du second 
degré; et la forme de chaque courbe dépend essentiellement de la 
valeur du binome caractéristique B°—4AC, 

X. ParABOEE. Supposons B°—4AC—0 ; nous aurons 2An——B. 
Dans ce cas, la direction » est constante; elle est toujours réelle 

et unique, pour une même valeur arbitraire de k. Il existe donc, 
depuis 4—0 jusqu'à —+y, une infinité de droites parallèles ne 
coupant la courbe (a) qu’en un seul point chacune. Cette propriété 
caractérise essentiellement la ligne du second ordre, appelée para- 
bole car cette courbe est évidemment infinie et ouverte dans un 
seul sens : elle peut toujours se représenter par l'équation très- 
simple 

y'=2pzx; 
vu qu'ayant ici A=1,B=0 et C—0, la condition caractéristique 
B°—AAC=0 est satisfaite. 

XI. Ezrrpse. Si le binome B°—4AC est négatif, les deux valeurs 
de » sont imaginaires ; la droite y—nx+-h ne peut donc jamais 

couper la courbe (a) en un seul point : elle la coupe en deux points 
ou pas du tout. La courbe , dans ce cas, est nécessairement fermée, 

convexe , finie et rentrante sur elle même : on l'appelle ellipse et peut 
toujours se représenter par chacune des équations, où les signes 
sont en évidence : 

My +N2°—P et y —2px gr" ; 

car chaque fois la condition caractéristique B°—4AC négatif est 
satisfaite. Ce binome se réduit, en effet, à —4MN ou à —43. 

XII. HyperBore. Enfin, si B‘—4AC est positif , les deux valeurs 
de » sont réelles , inégales et constantes , quel que soit À ; il existe 
donc, deux systèmes, composés chacun d’une infinité de droites 
parallèles, ne coupant chacune la courbe (a) qu’en un seul point, 
De plus, les 2 valeurs den, qui satisfont à l’équation (2An-+-B)A 
Dn+E—1, à élant un infinimenent petit d'un ordre quelconque, 
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donnent à 4 deux valeurs fêntes et réelles : ces valeurs de 4, subs- 
tituées dans 

ix+ Ah +Dh+F=0 et y=nz+À, 

donnent à x deux valeurs infinies et à y quatre valeurs, aussi infi- 
nies ; les deux valeurs proposées de 2 fournissent donc deux sécantes 
qui se coupent (vu queles deux valeurs de sont différentes) et coupent 
chacune la courbe (a) en deux points situés à l’infêni. Cette courbe, 
bien différente de la parabole, a nécessairement deux ouvertures et 
deux branches, séparées et infinies, contenues dans deux angles 

opposés des deux droites d et d', qui répondent à : rigoureusement 
nul; car alors, pour les deux valeurs finies de k, les deux de x 

el les quatre de y cessent d'exister ; donc les deux droites d et d’ 
ne rencontrent point la courbe (a); tandis que pour : infiniment 
petit, les deux droites résultantes rencontraient chacune la courbe 

en deux points, situés à l'infini. Cette courbe, nommée Hyperbole, 

est donc composée de deux branches , séparées , égales , infinies et 

contenues dans les deux angles opposés de deux droites d'et d', qui 
se coupent. D'ailleurs celles-ci s’approchent continuellement des 

deux branches, sans jamais les rencontrer ; elles en sont donc les 
asymplotes. 

L'hyperbole peut se représenter par chacune des trois équations 

My Nr, y —2px+-qr° et xy—H; ; 

car chaque fois la condition caractéristique, savoir B°—4AC posi- 
tif, est satisfaite. Ce binome, en effet, se réduit à -4MN dans la 

première équation , à <-4q dans la seconde et à +-1 dans la troi- 

sième. Celle-ci représente l'hyperbole, rapportée à ses asymptotes , 
axes des x et des y, qu’elle ne rencontre jamais. 

Par exemple, si toutes les droites, partant du point donné (8,6) 
sont terminées, de part et d'autre , aux deux axes des coordonnées ; 

le lieu géométrique de tous leurs milieux est une hyperbole , rapportée 

à ses asymptotes. Ce lieu est, en effet, représenté par 

ay=3x—+4y, ou par xy=12, 

en passant à un système de coordonnées parallèles, pour faire dis- 
paraître les premières puissances de x et de y. 

XUI, Il existe un grand nombre de problèmes , sur les lieux géo- 
métriques d'une infinité de points, fournissant les courbes du second 
degré. Par exemple, on trouve que la parabole est le lieu géomé- 
trique de tous les points tels, que la distance de chacun à l'axe des 
y soit égal à sa distance au point (2,0), donné sur l'axe des x. Le 
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lieu serait une elhipse, si la seconde distance devait être double de 
la première, ou si la somme des carrés des deux distances devait 
yaloir le carré donné 36, Le lieu serait une kyperbole , si la première 
distance devait être double de la seconde , ou si le produit des deux 
distances devait être triple de celui des coordonnées du point. 

On peut chaque fois calculer l'équation numérique de la courbe, 
1° lorsque l'angle 9 des coordonnées est droit, 2° lorsqu'il est de 
60°. Chaque fois aussi, en résolvant l'équation proposée, par 

rapport à y, on peut construire la courbe, par points successifs ; 
mais ibest souvent plus simple et plus exact, à cet effet, de rap— 
porter la courbe à ses axes conjugués , ou à ses axes principaux. 

XIV. Axes conJuGuÉs. Si l'équation d'une ligne du second ordre 
conserye la même forme, quel que soit l’angle 4 des coordonnées , 
moindre que 180°, on dit que la courbe est rapportée à ses axes 
principaux ou à ses axes conjugués, suivant que l'angle 6 est droit 
ou non. Or, une méme ligne du second ordre admet une infinité de 

systèmes d’axes conjugués et un seul système d'axes principaux; et 
c'est ce qu'il faut d’abord démontrer, pour les trois courbes. On y 
parviendrait par la transformation des coordonnées ; mais il est bien 

plus clair et plus simple de procéder comme il suit. 
XV. ParaBoze. Cherchons l’équation de la courbe plane telle, 

que la distance d de chacun de ses points (x,y) à l’axe des x soit 
moyenne proportionnelle entre l’abscisse x de ce point et le nombre 
donné 2p. 

Supposons d’abord l'angle 9 des coordonnées, compris entre 0 ct 
90°; la distance d sera opposée à l'angle 6 du triangle rectangle 
dont l'ordonnée y est l’hypoténuse ; et ainsi d—y sin 8. Par l’énoncé, 
on doit avoir æ:d::d:2p ou d’—2px ; donc y*sin*6=2pzx. Posant 
donc 2p—2p' sin°6, d'où 2p'>2p, on aura, pour l'équation du 

lieu cherché , 

= 2ple...1(b) 

Si l’on fait croître, par degrés insensibles , Vabscisse positive x, 
depuis zéro jusqu’à l'infini; comme 2p' est un nombre constant et 
donné , essentiellement positif, il est clair que l’ordonnée y croitra, 

positivement et négativement, depuis y—+0 jusquà y—+x: 
d'ailleurs æ ne saurait avoir le signe —; la courbe (4) est donc 

infinie et ouverte, dans le sens des x positifs ; c'est par conséquent 

une parabole, quel que soit l'angle 8 ; et c'est une parabole, rap 
porlée à ses axes conjugués des x et des y. 
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On voit d’ailleurs que celui-ci est tangent à la courbe, à l'ori- 

gine O; car x—0 donne y=#0, De plus, comme x=# donne 
y=+h; la corde 2h , parallèle à l'axe des y, est divisée en deux 
parties égales par l'axe conjugué des x. Celui-ci est un diamètre de 
la courbe; parce que, dans les lignes du second ordre, on appelle 
diamètre , la droite bisectrice d’un système de cordes parallèles. 

Le point M ou (x,y) restant invariable , aussi bien que 2p, il est 

clair que la distance d augmente avec l'angle 9; l'axe des x, tou- 
jours perpendiculaire à la droite sur laquelle d se trouvait, s'éloigne 

de plus en plus de sa position primitive, sans cesser de lui être 
parallèle, ni d'être bisecteur du système de cordes parallèles à son 
conjugué, axes des y, toujours tangent à la courbe. Car on a tou- 
jours y*—2p'x , bien que 2p! diminue de plus en plus, depuis 6=0 
sur © jusqu'à 6—90°. Or o—90° donne 2p'—2p et y*—2px; l'équa- 
tion (2) conserve donc toujours la même forme, quel que soit 
l'angle 6 des coordonnées. Ainsi non-seulement la parabole admet 

une infinité de systèmes d’axes conjugués el un seul système d’axes 
principaux ; mais de plus , tous les axes des y touchent la courbe en 
chaque origine et tous les axes conjugués des x, diamètres de la 
parabole , sont parallèles à son axe principal des abscisses. Celui-ci 
d’ailleurs est le seul axe de symétrie de la courbe, comme bisecteur 
de toute corde 2h qui lui est perpendiculaire, La forme de la para 
bole est d'autant plus ouverte, que les coefficients constants 2p! et 
2p sont plus grands : c’est pourquoi ces deux coeflicients sont appelés 
paramètres de la courbe : 2p! est dit le paramètre diamétral et 2p le 
paramètre principal ou simplement le paramètre. 

Puisque l'axe principal des æ est déjà tracé et contient le pied P 

de la nouvelle ordonnée MP =y—d, il est clair que si l’on prend, 
sur cet axe et du côté des æ positifs , la longueur PN—29; la per— 
pendiculaire à MN, élevée par le point M, ira couper le même axe 
au point S ; et comme alors MP*=2p. SP, le point S , origine des 
axes principaux , appartient à la courbe : c’est le sommet de la para- 

bole. Prenant sur l'axe principal des x et à parür de S, la longueur 
arbitraire SQ, qu’on prolongera de 2p; la circonférence décrite 

sur le diamètre SQ+-2p, coupera la perpendiculaire, menée par le 

point Q, sur QS , aux deux points G et G', appartenant à la para 

bole ; laquelle se décrit ainsi très-simplement , par points successifs, 

Prenons sur l'axe principal des æ , et de part et d'autre de l'ori- 

gine S, les longueurs égales à p , savoir SF et SK, F étant du côté 

des x positifs; par le point K élevons sur FK la perpendiculaire 
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indéfnie KE , appelée directrice de la parabole : il est facile de dé- 
montrer, d'après l'équation y*—2pzx , que la parabole est une courbe 
Plane telle, que les distances de chacun de ses points M, à la direc- 

trice el au point fixe F , sont égales entre elles et à æ+4-:p. Chaque dis- 
tance r, de Mà F, est appelée rayon vecteur du point M de Ha 
courbe , dont F est dit le foyer. Celte égalité des distances est telle- 

ment caractéristique de la parabole, qu’en cherchant le lieu géomé- 
trique de tous les points M, à égale distance du point F et de la 
droite EK, on retrouve l'équation y*—2px. Cette équation fournit, 
comme on sait, la description de la parabole, soit d'un mouvement 

continu, soit par points successifs; mais pour ce dernier cas, le 
procédé indiqué ci-dessus est le plus simple, quoique peu connu. 

Réciproquement, la parabole étant tracée, voyons comment on 

louve son équation aux axes conjugués et aux axes principauæ. 
Menant la droite D', par le milieu de deux cordes parallèles quel- 

conques ; puis par le point O , où D’ coupe la parabole , menant la 
parallèle P' aux deux cordes: il est clair que P’ touche la courbe au 

point O , vu que O est le milieu de la corde nulle sur P’. Or, D'ct 

P' étant les axes conjugués des « et des y, dont O est l'origine, les 
coordonnées x et y du point M sont connue ; on connaîtra donc le 
paramètre diamétral 2p', par y*=2p'x ou par æ:y::y:2p. 

Menant ensuite à D', par le point M, la perpendiculaire , que 
l’on prolongera en P, de telle sorte qu'on ait MP—Y; la parallèle à 

D', menée par P, sera l'axe principal des x , coupant la courbe au 
sommet S. Menant enfin à SM, la perpendiculaire, coupant en N 

le prolongement de SP:, la longueur PN sera le paramètre 2p', ainsi 
déterminé ; car MP*—PN-SP. L'équalion aux axes principaux sera 
donc y*—2px. 

Les autres propriétés de la parabole sont maintenant bien faciles à dé- 

montrer, d’après ses équalions aux axes conjugués ef aux axes princi- 

paux , el d’après 2p—9p sin *6, Il en résulte que , 4° les droites , menées 

du point de tangence , au foyer et parallèlement à l’axe principal, font 

ayec la fangente et d’un même côlé , deux angles égaux ; 2° le milieu de 

la portion OT de la tangente , entre le point de contact O , et l'axe priu- 

cipal des x, est à la fois sur l’axe principal des y et sur la perpendicu- 

laire à OT, menée du foyer F, cette perpendiculaire et le diamètre en O 

se coupant sur la directrice ; 5° l’ordonnée du milieu de OT étant moilié 

de l’ordonnée du point O , il est facile de tracer la tangente en ce point ; 

4° le rayon yecleur r du point quelconque O, origine d’un diamètre , esf 

le quart du paramètre 9p!, relalif à ce diamètre ; 5° connaissant donc les 

deux axes conjugués el le paramètre diamétral 2p!, il en résulle le foyer, 
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la directrice el le paramètre principal ; 6° la distance du foyer à la tan- 

gente est moyenne proportionnelle entre le quart du paramètre 2p et le 

rayon vecteur du point de contact ; 7° soit d la distance au foyer du point 

d’où partent deux langentes à la parabole , de longueurs £ et 4, depuis ce 

point jusqu'aux deux confacts , dont r et r! sont les rayons vecteurs : on 

aura rtl2=r4?, d°=rr! et par suite 4 est bisectrice de l’angle (rr!) ; 9 si 

l'angle (rr!) —180°,r+7r! est une corde , à laquelle 4 est perpendiculaire ; 
les deux {angentes aux extrémités de cette corde se coupent donc à angle 

droit sur la directrice ; d’où résultent plusieurs propriétés réciproques ; 

10° enfin, quel est le lieu de tous les points tels, que la distance de 

chacun à l’origine soit l’abscisse de ce point augmentée de la longueur p 

donnée ? 

Observons encore que, $ étant le sommet de la parabole y*—2px; si l’on 

prolonge l’abscisse SP du point M, de la longueur PN—9p et NM de la 

longueur MN' telle qu’on ait MN'=MN.v , v étant un rapport constant ; 

le lieu géométrique de tous les points N’ est une seconde parabole. Mais 

si par chaque point M de la parabole proposée , on mène à l’axe principal 

des + , la parallèle égale au paramètre 2p , puis du pied de l’ordopnée de 

l’extrémité de cette parallèle , une perpendiculaire à la corde SM; sui- 

vant que la parallèle 2p sera dirigée vers les æ positifs ou vers les æ 

négalifs , le lieu du pied de la perpendiculaire sera la parabole proposée 

elle-même ou bien sera la courbe (y?+x*)y*=2px(z*—y"). La parallèle 

pourrait être SP ou MP , etc. 

XVI. Eccipse. — Cherchons l'équation de la ligne décrite par les 
intersections successives de deux droites, mobiles autour de deux 

points fixes , de telle sorte que le produit de leurs directions varia- 
bles n et n'soit un nombre donné #, constamment négatif. 

Soit 24 la longueur connue de la droite joignant les deux points 

fixes; plaçons au milieu l’origine des coordonnées obliques , com- 
prenant l'angle 8 , et soient (x',y') une extrémité de 2d; l’autre 
extrémité sera (—x',—y'), puisque l'origine (0,0) est le milieu de 
24. Les équations des droites, mobiles autour de ces deux points , 
sont donc ; 

y—y=n(x—x!) et y+y=n'(x+x!). 

Au point quelconque (x,y) , où les deux droites se coupent, les 
æ et les y ont mêmes valeurs respectives dans leurs équations. On 
peut donc multiplier celles-ci membre à membre, et à cause de 

nn'=—Àh, par hypothèse, il vient 

ÿ—y =—h(x— x?) où y + ka =y"+hxt . . . (o 

Tout est positif, dans cette équation , évidemment de la forme 
My°+Næ—P ; donc elle représente une ellipse. 
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Le point quelconque (x,y) de la courbe restant fixe, aussi bien 
que l'origine, milieu de 24, on peut , en déplaçant les axes autour 

de l'origine fixe, faire varier l'angle 8, depuis s infiniment petit 
jusqu’à 6—180", 4 restant constant : il est clair que x' et y! varie- 

ront , en restant conslants, pour une même valeur de 5; l’équation 

(c) conservera toujours la même forme , sans cesser de représenter 
les mêmes points, et par conséquent la même ellipse ; laquelle est 

ainsi rapportée à ses axes conjugués des x et des y. De sorte que 
l'ellipse admet une infinité de systèmes d'axes conjugués , des x et des 
y, et un seul système d'axes principaux, pour lequel l'angle 0 est 

droit. Dans ce cas , ayant y!=0 et x—d, l'équation (c) devient 
y kx"—Kd? : elle représente la circonférence , si &=1 ; car alors 

nn!'+1=0. 

XVII. Hyrergoze. Lorsque le produit nn'—=% est donné cons- 
lant, mais toujours positif , l'équation (c) devient 

y x —y" kr" où My —Nz——P. 

* C’est donc l’hyperbole, rapportée à ses axes conjugués, des x et 
des y; car cette équation conserve toujours la même forme , sans 

cesser de représenter les mêmes points M ou (x,y) et conséquemment 
la même courbe , lorsque l'angle ? varie , depuis O jusqu'à 180”. 
Une méme Hyperbole admet donc une infinité de systèmes d'axes 

conjugués des x el des Y, et un seul système d'axes principaux , pour 
lequel l'angle 8 est droit. Dans ce cas, l'équation devient y°—kx"— 

—kd? ; et lés axes principaux , des x et desy , sont en même temps 
axes de symétrie de la courbe, comme bisecteur chacun de toute 
corde qui lui est perpendiculaire. 

De plus , si alors a et à sont les distances de l’origine aux points 
où la courbe rencontre ses axes de symétrie des + et desy, on aura 

a =d" et b'——}d". L'hyperbole rencontre donc l'axe principal 
des x aux deux points, extrémités fixes de 2d ; et voilà pourquoi 2a 
est dit le premier axe , l'axe réel ou l'axe hansverse de l'hyperbole : 

elle ne rencontre point l'axe de symétrie des y, car b=+dÿ}/ —k ; 
la longueur réelle 2b—dy/k, sur l’axe principal des y, et dont 
le milieu est à l’origine , est dite le second axe, l'axe imaginaire ou 
non transverse de Ta courbe. Si 4=1 , d'où 2a=—2b , l'hyperbole est 
dite équilatère et son équation devient y —x"=-—a". 

* L'équation de l’hyperbole , aux axes conjugués ou aux axes prin- 
cipaux, conduit très-simplement, comme on sait, à toutes les 
propriétés, descriptives et autres , de la courbe; en observant que, 
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quand l'hyperbole est équilatère , ses asymptotes sont perpendicu- 
laires entre elles , el réciproquement. 

Posons cos 4=e el sin 6—s : si du point (a,0), donné sur l'axe des 

æ, on mène une oblique quelconque L à l'axe des y, puis du pied 
de celle-ci , la parallèle à l'axe des x, de longueur égale à L ; l'ex- 

trémité (æ,y) de cette parallèle appartient à l’hyperbole 

y —2" Iacy+a* —0. 

Prenant les valeurs de y, puis développant la racine carrée du 
binome æ-a°s* ou x°—m , pour abréger , on aura 

m° m° 
KP AT E Gas + ete.). 

Les équations des asymptotes de cette hyperbole sont donc 

1 
——actrT (aie + 

Y=—actx; 

car æ ayant la même valeur , croissante depuis 0 jusqu'à £ , dans 
les deux systèmes d'équations , la différence Y—y diminue conti- 

nuellement et devient infiniment petite , sans jamais devenir rigou- 
reusement nulle. Ici l'hyperbole est équilatère , puisque ses deux 
asymptoles sont perpendiculaires entre elles. On voit d'ailleurs com- 

ment cette courbe peut se décrire , par points successifs. On aurait 
pu d'abord faire disparaitre la première puissance de y. On peut 
examiner les deux cas de 6—90° et 60°, lorsque a—10. 

Enfin, lorsque par le point donné (aa), on mène une suite 

illimitée de droites, dont on considère les portions entre les axes 
des x et des y rectangulaires ; si l’on cherche le lieu géométrique de 
tous les points tels , que chacun divise la portion de droite en deux 
parties dont celle adjacente à l'axe des x soit double de l’autre, on 

trouve encore une hyperbole équilatère ; mais l'équation est com- 

pliquée de facteurs étrangers , qu’il faut d'abord faire disparaitre. 
X VIII. SIMILITUDE DES COURBES DU SECOND DEGRÉ. Deux lignes du 

second ordre, du méme genre el rapportées à un méme système de 
coordonnées, sont semblables dès que les cocficients des termes du 

second degré, dans leurs équations, sont respectivement égauæ. 
Pour démontrer ce théorème, on pourrait prendre les deux 

équations : 
Ay+Bæy+Cx°—Hx et Ay  +Bzr'y+Cx'=Ha'. 

Mais il est plus simple de considérer les deux courbes, de même 
genre , représentées par les équations , aux awes conjugués : 

y =2pa+tqr et y = 2plal+ gr, 
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Soit d'abord posé 2p!—2pr : on peut toujours choisir, sur les deux 
courbes , les deux points (x,y) et (x',y') tels qu’on ait æ'==rx ; et 

alors, en vertu des deux équations, on aura y'=ry. Les deux points 
(æ,y) et (x!,y!) se correspondent sur les courbes et sont dits komo— 

Togues, parce que l’un étant donné, l’autre s'en déduit immédia- 
tement ; vu que le rapport r dep! àp (dit rapport de similitude) 

“est connu , aussi bien que p'et p. D'ailleurs la droite y=nx , menée 
de l'origine au premier point, passe par le second ; car ayant 
Yy:æ=V}:x!, il est clair qu’en désignant par n le rapport commun, 
‘on aura simultanément y=nx et y=nx'. 

Soient det d' les distances de l’origine , point homologue commun 
aux deux courbes , à chacun des deux points {x,y) et (x',y!) : on 
trouve d'*—d’r* ou d'—dr. De sorte que les droites komologues d' 
et dsont dans le rapport r de similitude ; et il en est de même de 
tous les couples de droites homologues , menées de l’origine, telles 
que D! et D; car on trouve aussi D'—Dr. Soient a et a’ les arcs des 
deux courbes , interceptés par les deux couples d et D, d'et D':si 
l'angle cemmun, entre d et D ou d’ et D’, est infiniment petit, les 
deux arcs a et a’ seront infiniment petits eux-mêmes et conséquem- 
ment rectilignes ; les deux triangles résultants sont donc semblables ; 

et ainsi a! est parallèle à a et de plus a'—ar. 
On voit que, dans les deux courbes proposées , des arcs komolo— 

gues , c'est-à-dire terminés à des points homologues chacun à cha 
cun, sont semblables ; comme lignes brisées composées du même 
nombre infini de côtés ou éléments homologues proportionnels, 
respectivement parallèles et comprenant des angles homologues 
égaux. Non-seulement ces deux arcs, dans le rapport r de simili- 
tude, sont semblables de forme , mais aussi de position , à raison du 
parallélisme des éléments homologues. Donc aussi les deux courbes 
proposées sont semblables , de forme et de position, Ce qu'il fallait 
démontrer. 

Observons que les deux paraboles y°—2px et y°—2p'x! sont 
toujours semblables, même lorsque les angles ne sont pas égaux dans 

les deux systèmes de coordonnées. Gar la seconde peut toujours se 
rapporter au système de la première. Mais pour les deux autres 
genres, les deux courbes, de même nature, sont semblables dès 
que les coefficients des termes du second degré étant égaux chacun 
à chacun, les angles des deux systèmes de coordonnées sont égaux, 
quoique séparés. 

Scholie. Lorsque deux courbes sont semblables, l’une représente 
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complètement l’autre, pour l'étude de leurs propriétés communes 
et pour les opérations descriptives ou de mesurage, qu'il serait im- 
possible d'effectuer directement sur celle-ci, soit à cause de son 

étendue , soit à raison de divers obstacles sur le terrain , qui borne- 
raient la vue ou qui empêcheraient d'agir ; comme un bois, une 
rivière, etc. Le tracé d'une figure semblable à une autre a donc pour 
but de mettre celle-ci sous les yeux sur le papier , afin de l’étudier 
avec plus de facilité et plus complètement. Aussi les théories de la 
géométrie n’ont-elles lieu que sur des figures semblables ou supposées 
telles ; mais dans la géométrie analytique , on simplifie encore en 
représentant les points et les lignes par des équations ; ce qui dis- 

pense de tracer la figure et conduit à ses propriétés , par de simples 
transformations analytiques, beaucoup plus sûrement que si elle 
était sous les yeux. C’est ce que Descartes a mis en évidence le pre- 

mier, comme on sait; ef c'est ce que l’on reconnaîtra , pensons- 

nous, dans ce qui va suivre, où nous ne considérerons aucune 
figure tracée. 

Enfin , comme l'étude de chaque ligne du second ordre porte tou- 
jours sur une ligne semblable, pouvant se tracer sur le papier , 
d'après différents procédés , que cette étude fait connaître ; le théo- 

rème de la similitude des courbes du second degré doit suivre immé- 
diatement leur distribution en trois genres distincts , pour l’ordre 
et la clarté des idées, 

XIX. Les Cowiques, Les trois courbes du second degré peuvent 

s'obtenir en coupant, par des plans différemment inclinés , toute 
surface conique circulaire , droite ou oblique , composée de deux 

nappes ; et c'est pourquoi, la parabole, l'ellipse et l'hyperbole sont 
appelées sections coniques ou simplement coniques. Or, l'angle 9 des 
coordonnées étant quelconque, on trouve aisément, d’après la 
trigonométrie , pour représenter les trois courbes 

—92px+-qz" . . . (d) 

Dans cette équation aux axes conjugués des x et des y, le premier 
étant un diamètre et le second , tangent à l'origine , les nombres p 

et g sont connus ; et suivant que le coeflicient g est nul, négatif ou 
positif, l'équation (d) représente une parabole , une ellipse ou une 
hyperbole , comme on l'a déjà démontré. 

Soit a la distance de l'origine aux points où la courbe rencontre 
l'axe des x : on trouvea—0 et qga— —2p .La seconde distance n'existe 
pas , pour la parabole, où 9—0; elle est positive ou négative, mais 
réelle , pour l'ellipse ou l'hyperbole; vu qu'alors g est un nombre 

De, aidié V0 
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donné, négalif ou positif. Maltipliant les deux membres par a, il 
vient l'équation Aomogène 

ay =2p(ax—x*). 

L'équation (d), très-simple , faisant ressortir la grande analogie 
qui règne entre les trois courbes, peut servir utilement à l'étude de 

leurs propriétés ; puisque moyennant les modifications dues à la 

valeur et aux signes du coeflicient g , les propriétés de l’une des 

trois courbes étant connues, on en déduit celles des deux autres. 

On pourrait commencer par la parabole ; mais , le coefficient g ayant 

disparu et ne se trouvant point dans les propriétés de cette courbe, 
il serait parfois assez diflicile de bien connaître les modifications 
que la présence de ce coefficient doit amener dans ces propriétés, 
pour les deux autres courbes. Il est donc préférable de commencer 

par l'ellipse, parce que ses propriétés sont parfaitement analoques 
à celles de la circonférence , déjà connues. 

Au surplus, l'équation (d) , dans son état général , conduit immé- 

diatement aux propriétés, communes aux trois courbes. D'abord 
celle équation fournit la propriété caractéristique de chaque courbe, 
ou propre à la définir et à la décrire, en calculant le point (x',y') 
dont la distance x, à un point quelconque (s,y) de la courbe , soit 

FONCTION RATIONNELLE de l’abscisse x de ce point. (Les coordonnées 

ici doivent être rectangulaires , pour plus de simplicité). 

Calculant, d’après l'équation (d) , Le lieu géométrique des milieux 
d'une suite de cordes parallèles, dans la courbe, il en résulte les 

définitions de son centre et de ses diamètres. A1 en résulte aussi 
l'équation de toute tangente, et celte équation , avec l'équation (d), 

sert à démontrer que le sommet d’un angle droit mobile, dont les 
côlés sont langents à une conique, décrit une circonférence, qui 

devient la drectrice, dans la parabole, 

Pour ce théorème , l'angle 9 doit être droit, de même que pour 

la recherche des directrices de toute conique : chaque directrice est 
une droite et le foyer voisin un point tels, qu'en cherchant le lieu 
géométrique de tous les points , dont les distances de chacun au foyer 
et à la directrice soient dans un rapport constant, on retrouve 

l'équation (d), Ilen résulte une propriété , propre à décrire la courbe, 
quand on connaît trois de ses points, un foyer et la directrice voi- 
sine. De plus, si un angle droit a pour sommet, l'un des foyers de 
toute conique; la tangente au point où l’un des côtés coupe la 
courbe, va couper l'autre côlé sur une directrice, 

IT. 19 
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Obserrons encore que les deux droites, menées des extrémités du 

diamètre, sur l'axe des x, aux extrémités de toute corde parallèle 

à l’axe conjugué des y, se coupent sur une autre conique. 
Enfin , l'équation (d) servirait encore à établir les propriétés des 

polaires et des pôles, dans les coniques; mais, en général , l'étude 
des courbes du second degré se fait plus simplement , d'après l'équa- 
tion aux axes conjugués, quand l’origine est au centre, 

XX. ProyECTIoNS onTHoGoNALES. Soit D la longueur d'une droite 

donnée dans l’espace et soit D' la projection orthogonale ou simple- 
ment la projection de D sur une autre droite, située ou non dans le 
même plan : si v désigne la mesure de l'angle compris, on démontre 
aisément que D'—D cos v. 

Soit F une aire plane quelconque, rectiligne , mixte ou curvi- 
ligne, et soit F' sa projection sur un autre plan : si par un point 

de l'intersection des deux plans, on mène à celle-ci un plan perpen- 

diculaire , il coupera F et F' suivant les deux droites inscrites D et 

D', dont l’angle » mesure le coin des deux plans proposés, et l’on a 

D'—D cos v. Or, d’après la définition, la projection F! se trouve 

avec F absolument comme la projection D'se trouve avec D ; donc 

puisque D'—D cos v , on a aussi nécessairement F'—F cos v. 
Menant d’ailleurs un second plan perpendiculaire à l’intersec- 

tion de deux plans de F et de F', et infiniment proche du premier, 
ce second plan coupera F et F’ suivant les deux droites inscrites E 
et E’, respectivement parallèles à D et à D’. Il est clair que D et E 
sont les bases d’un trapèze T, de hauteur X infiniment petite, lequel 
conséquemment est rectiligne ; d'où 21—A(D+4E). De même, D'et 
E’ sont les bases et À la hauteur du trapèze rectiligne T’, projection 
de T ; d'où 21—A(D'+E/)=A(D+4E) cos v—2T cos v et T'—T cos v. 

Or, Fest la somme de tous les T et EF celle de tous les T’; donc 

puisque cos v est constant, il vient F’—F cos v. 
On voit que la projection est toujours le produit de la grandeur 

projetée multipliée par le cosinus numérique de l'angle compris. 
XX. Bur pe ce Mémoire. Les propriétés de la circonférence, 

qui n'est qu'une particularité de l'ellipse , conduisent immédiate— 
ment aux propriétés de cette dernière courbe, ou du moins les 

font prévoir; surtout quand on regarde l’ellipse comme la projec- 
tion de la circonférence , ainsi que plusieurs géomètres l'ont pra 
tiqué, pour quelques propriétés faciles, Dans le tome VIII de la 
correspondance Mathématique et Physique , dans les notes de géo— 
métrie, 2% édition et dans le traité de géométrie analytique (en 
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1837), les projections nous ont servi à établir plusieurs beaux 

théorèmes sur l'ellipse ; mais notre travail était incomplet. Le but 
spécial du présent Mémoire est de démontrer un grand nombre de 

propriétés de l’ellipse, d’après les méthodes les plus élémentaires. 

Propriétés de l'Ellipse. 

I. Axes principaux. Considérons la circonférence dont a est le 
rayon. Si nous faisons tourner le cercle autour de son diamètre 
horizontal fixe 2a, pris pour axe des x rectansulaires, jusqu’à ce 

que le nouveau plan fasse avec le premier un angle », moindre que 

90° ; les pieds des perpendiculaires abaissées de tous les points de 
la circonférence, fixée dans la seconde position , déterminent, sur 

le premier plan, une courbe fermée et rentrante sur elle-même, 
projection de la circonférence proposée C. D'abord cette projection 

E a le même centre que C, puisque chaque diamètre 2a de C a pour 

projection une corde 2d de E , divisée en deux parties égales par le 
centre de C; de sorte que 2d est un diamètre de la courbe E. 

Ensuite, si à est la projection du rayon a, perpendiculaire à l'axe 
des æ communs; les axes des y rectangulaires , dans les deux 

courbes, sont dirigés suivant le rayon a et sa projection &. Or, v 
est nécesssairement l'angle compris entre a et à: donc b—a cos v. 
De même, si Y et y! sont les ordonnées de C et de E, pour la 

même abscisse x,y sera la projection de Y et v l'angle compris : 
doncy—Y cos v.D'ailleurs Y°+x°=—a*;ainsi y*+x*cos"v—a’cos’v, 
d'où à cause de a cos» , il vient 

ay +ba ab" . .. (1 

Cette équation ayant lieu , quel que soit le point (x,y) de la pro- 
jection E, la représente complètement} et peut servir à la décrire. 
D'abord z—0 donne y—+b, et y—0 fournit x—+a; de sorte 
que 2a et 2b sont deux diamètres rectangulaires , situés sur les 

axes de symétrie des x et des y : ce sont les axes principaux ou sim- 
plement les axes de la courbe E. De plus, à cause de b—a cos v et 
de coso<1, on a b<a ou 2b<2a ; ainsi 2a est le grand axe et 
2b le petit axe de la courbe. 

Rien n'empêche de poser c=a*—b* : le nombre c aura deux 
valeurs réelles , égales et de signes contraires, mais chacune <a. 
Prenant alors sur l'axe des æ, de part et d'autre de l'origine O, 

centre de GC et de E, deux longueurs égales à c; les deux points 
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résultants E et F! tomberont sur le grand axe 24. Si donc r cts! 

sont les droites joignant F et FE! à un point quelconque (x,y) de la 

courbe E ; les deux triangles rectangles donnent 

r'=y} + (a—c)° ets = + (x+ 0). 

Dans ces deux équations (1) , les x et les y ont mêmes valeurs 

respectives ; il en résulte done 

cx ; cr 
r—a———etr —=a+ 

a 
; d'où 7-7 —2a. 

On appelle ellipse une courbe plane telle, que la somme des 
distances de chacun de ses points à deux points fixes F et F’ est 

constamment égale à une droite donnée 2a ; donc la projection E 

est une ellipse, dont F et F” sont les foyers , c l'excentricité, r etr' 

les rayons vecteurs d'un point quelconque (x,y) de la courbe. Con— 
naissant donc les deux axes 2a et 2h , de longueur et de position, 
il en résulte les deux foyers et la description de l’ellipse E , soit 

par points soil d'un #ouvement continu. 
2. DramÈrres. Deux droites parallèles et leurs milieux , ayant 

pour projections respectives deux parallèles et leurs milieux ; on 
voit que tout diamètre 2a du cercle , évidemment bisecteur d'une 
suite de cordes parallèles entre elles et aux tangentes à ses extré— 
mités, a pour projection un diamètre 24 de l'ellipse, lui-même 
bisecteur d'une suite de cordes parallèles entre elles et aux tangentes 
à ses extrémités. Car le contact et la tangente au cercle ont néces— 
sairement pour projections le contact et la tangente à l’ellipse. Or, 
on a 2d—%a cos v'; et comme le maximum ou le minimum de 

l'angle v' est v ou 0, il est clair au contraire que le minimum ou le 
maximum du diamètre 24 est 25 ou 2a. Ainsi les deux axes de 
l'elhipse sont l'un le plus petit et l'autre le plus grand de tous ses 

diamètres. 
3. ÉQUATIONS AUX AXES CONIUGUÉS. Prenons deux diamètres 

rectangulaires de la circonférence C pour axes des coordonnées X 
et Y ; ils auront pour projections deux diamètres 2a/ et 20!, axes 
des x et des y obliques, de l’ellipse E. Soit (X,Y ) un point quelcon- 
que de C, d'où X°+-Y*—«° ; ce point a pour projection le point 

(x,y) de E. Or, a et X , sur une même droite, ont pour projections 

a'etzx, sur une même droite ; donc a:a=X:#x. De même, Y ct 

sa projection y sont respectivement parallèles au rayon a et à sa 
projection 0! ; donc a:b'=YX:y. Prenant dans ces proportions, les 
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valeurs de X et de Y, puis substituant dans X°--Y'=a*, on 

trouve 

ay PERS GITE TEN(2) 

Comme le point (x,y) de E est ici quelconque, les équations (1) 

et (2) représentent chacune l’ellipse E. Ces équations ont absolu 

ment la même forme , quel que soit, dans la seconde, l'angle 6; et 
dans celle-ci les axes des coordonnées sont dits conjugués, parce 

qu'ils vont toujours ensemble et que l’un étant tracé , l’autre sen 
déduit immédiatement. De plus, dans l'équation (2), les diamètres 

2a! et 2, sur les axes conjugués des x et des y, sont dits eux-mêmes 
diamètres conjugués ; ainsi deux diamètres rectangulaires quelcon— 

ques de la circonférence C ont toujours pour projections deux dia- 

mètres conjugués de l'ellipse E. Celle-ci admet donc une infinité de 

Systèmes de diamètres conjugués , dont un seul rectangulaire , celui 
des deux axes 24 et 2b. 

4. Paramètres. En général, l'angle 4 des coordonnées étant 

quelconque, toute équation de la forme My°--Nzx°=P représente 
une ellipse, rapportée à ses diamètres conjugués 2a! et 2b'; car 
y—0 dans cette équation donne Na/*—P et x=0 fournit Mb'*—P ; 

d'où en substituant dans cette équation les valeurs de Metde N, 
savoir P sur 2'* et P sur «°°, il vient l'équation (2). Celle-ci , en y 

changeant x en x—a’, et posant a'p—4"?,a*g—b"?, devient 

y —2px— qu" =px(2a —x) . - . (3) 

C’est l'équation au paramètre diamétral 2p, donné par la propor- 

tion 2a!:26! :: 20':2p. Dans l'équation (1) de l’ellipse, le paramètre 
2p est la double ordonnée dont le pied tombe au foyer F ; c’est une 

troisième proportionnelle aux deux axes 2a et 24. 
5. Connes SUPPLÉMENTAIRES [. Dans les lignes du second ordre, 

les cordes menées des extrémités d'un même diamètre à un point 
quelconque de la courbe, sont dites cordes supplémentaires. Or, il 

est évident que les deux diamètres rectangulaires de € sont bisec— 
teurs de deux cordes supplémentaires , respectivement parallèles à 
eux et aux tangentes à leurs extrémités ; donc aussi les deux dia- 

mètres conjugués 2a! et 2D' sont bisecteurs des deux cordes supplé- 
mentaires de l'ellipse E , respectivement parallèles à eux el aux 

tangentes à leurs extrémités. Les deux cordes comprennent donc un 

angle égal et opposé à celui des deux diamètres. Si donc l’elipse E 

et un diamètre sont tracés; en décrivant sur celui-ci un segment 
capable de l'angle donné z, les deux diamètres respectivement 



166 J.-N. NoëL. — Zémoire sur les 
parallèles aux deux cordes supplémentaires menées à l’un des points 
d'intersection de l'arc da segment avec l’ellipse, sont conjugués 
et comprennent l'angle donné x. Si cet angle est droit, on a les deux 

axes 2a et 24. 
IT. L'angle des deux cordes supplémentaires du cercle, menées 

des extrémités du grand axe 2a, étant droit, sa projection , angle 
des deux cordes supplémentaires de l’ellipse, menées des deux 

mêmes extrémités, est nécessairement obtus et le plus grand pos- 
sible lorsque les deux cordes se coupent à une extrémité de 26 ; 

car l’axe du segment capable du premier angle obtus, are décrit sur 
la corde 2a , rencontre le prolongement de &. On verra de même 
que l'angle compris entre les deux cordes supplémentaires menées 
des extrémités du petit axe 2, est toujours aigu et le moindre 
possible lorsque les deux cordes se coupent à une extrémité de 2a. 

Or, les extrémités des deux axes 2aet 2, s'appellent les sommets de 

l'ellipse E : il y a donc quatre sommets de la courbe, en même 
temps sommets d’un losange inscrit, dont les côtés sont les cordes 
des sommets de l’ellipse. Ce losange des sommets , ayant les deux 

axes 2a et 2b pour diagonales , est la moitié du rectangle circonscrit, 

touchant la courbe aux quatre sommets, Celui-ci ayant ses côtés res— 
pectivement égaux et parallèles à 2a et 26, est dit le rectangle des 
axes, el son aire a pour mesure 4ab. Il est clair d’ailleurs que le 
rectangle des axes et le losange des sommets sont les projections 
respectives du carré circonscrit, touchant le cercle aux extrémités 

du grand axe 2a, et du carré inscrit, joignant les contacts du 

premier. 
IT. Les diagonales du rectangle des axes, étant respectivement 

parallèles aux cordes supplémentaires des sommets et les divisant 

en deux parties égales chacune, ont sur elles deux diamètres con 
jugués, égaux évidemment et comprenant l'angle obtus maximum 
ou l’angle aigu minimum. Car ces deux diamètres conjugués 2a’ et 

24", projections des deux diamètres rectangulaires du cercle (dirigés 

suivant les diagonales du carré circonscrit, dont le rectangle 4ab 
est la projection) font avec ces diamètres, deux angles égaux à v'; 

d'où a'=a cos v’ et b'=acosv'. Cela donne 24! —24! et l'équation (2) 

de l’ellipse E devient y*+x°=a". 
IV. Soient d’ailleurs » et n' les directions des cordes supplémen- 

taires menées des extrémités du grand axe de l’ellipse E : on trouve 
aisément a*nn'+b°—0,. Il est clair que » et n! sont aussi les direc- 

tions des deux diamètres conjugués 2a! et 2b', respectivement paral- 
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lèles à ces deux cordes ; le produit nn! est donc constant et négatif. 
Et comme la relation a?nn +6?—0Q est unique, on voit que tout 
diamètre de l'ellipse & son conjugué et n’en a qu'un seul, ce dia= 
mètre étant bisecteur d'un seul système de cordes parallèles. De 
sorte que le centre et les milieux d'une suite de cordes parallèles 
sont en ligne droite. Donc l'ellipse E étant tracée, les droites passant 
par les milieux de deux couples de cordes parallèles, se coupent au 
centre. De plus, dans un système de cordes parallèles, les cordes à 
égales distances du centre de part et d'autre, sont égales entre 
elles ; et plus une corde est éloignée du centre , plus elle est petite. 

V. Observons encore que tout diamètre divise l'ellipse en deux 
parlies superposables et symétriques Par rapport au centre; tandis 
que deux diamètres quelconques de la courbe divisent toute corde, 
parallèle à celle qui joint leurs extrémités, en trois parties dont 
les deux extrêmes sont égales entre elles. Observons enfin que la 
plus petite corde, menée par un point donné dans l'intérieur de 
l'ellipse, est parallèle au conjugué du diamètre passant par ce 
point ; ce dernier diamètre étant lui-même la plus grande corde en 
ce point donné, 

6. RELATIONS DES DIAMÈTRES AVEC LES AXES. Soient n et n/ les 
directions de deux diamètres quelconques 2a’ et 2’ de l'ellipse E, 
dont 2a et 24 sont les axes, sur ceux de symétrie des x et des y. 
Pour l'extrémité (x,y) de a’, on a les trois équations simultanées 

y=nx, ax" +4 et ay + br ab", 

Éliminant + et y de ces équations et opérant de même pour b’, on 
trouve 

(a°n°+0*)a—a"b(1+n:), 4 
(an 65) 06 (ln). Va 

Ces deux relations remarquables serviront à calculer les diamètres 
2a! et 24/!, dès que leurs directions » et n! seront données , avec les 
axes, et réciproquement, en observant qu'on ne saurait avoir n=n". 

T. DiamèrrEs ÉGAUX, Si n——» , il est clair qu'on aura a!— ; 
réciproquement, si a=b!, les relations (4 , divisées l’une par 
l'autre, donneront ensuite 

(a°—8")(n—n)(n'+n)=0 ; d'où n=—n. 
Comme la direction n reste encore fout-à-fait arbitraire, on 

voit que l'ellipse admet une infinité de couples de diamètres éqaux , 
également inclinés sur le grand axe, de part et d'autre du petit. A 
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existe par conséquent une infinité de rectangles inscrits, dont les 
côtés sont parallèles aux deux axes ; et parmi ces rectangles, un 

seul carré inscrit, ayant ses diagonales égales et perpendiculaires 

entre elles, leurs directions étant par suiten=1 et n!'=—1, 

8. DiAMÈTRES RECTANGULAIRES. Pour que les diamètres 2a! et 20! 
soient perpendiculaires l’un à l’autre, il faut que leurs directions 
n et n! satisfassent à la relation nn'--1—0. Cette relation est uni- 

que et laisse entièrement indéterminée »’ ou », vu que les rela- 
tions (4) ne donnent a! et D! que quand » et n! sont connues ; ainsi 

l'ellipse admet une infinité de couples de diamètres rectangulaires ; 

diagonales d’une infinité de losanges incrits , concentriques. 
De plus, soit z l’hypoténuse du triangle dont a et D! sont les 

deux autres côtés, et soit À la hauteur menée de l'angle droit : on 
aura simultanément hz=a'b! et :°=al*+-bl?. Par ces deux rela- 

tions, on voit d’abord que 1 sur 4° vaut 1 sur a*+-1 sur 0° ; mais 
cette dernière somme vaut 1 sur a°--1 sur b°, en vertu des rela— 

tions (4), où l’on substitue, au lieu de »! sa valeur —1 sur # ; donc 

1 Î 1 1 1 

Cette double relation est indépendante de x et s'applique encore 
au losange des sommets; de sorte que À est le rayon du cercle 

inscrit dans tous les losanges , inscrits eux-mémes dans l'etlipse pro- 
posée E et tous concentriques avec elle, dont un seul carré. 

9. DramèrREs conJuaués I. Si » et n' sont les directions de deux 
diamètres conjugués 2a! et 2/, on aura la relation unique ann! 

—b*=0; ct alors les relations (4) deviendront, eu éliminant 
D—— ann! : 

(n!—n)a!—an'(1+4n°), 
(a—n)b=—an(+n". 

Combinant ces deux égalités par addition et multiplication , puis 
désignant par s le sinus de l’angle 6 entre les deux diamètres con- 

jugués 2a! et 2b/, d'où (14-n°)(1+n!*)s—(n'—n)", ainsi qu'on le 

vérifie par s—sin(a—«4), n=tang à et '—tang &'; il est clair 

qu’on (trouvera 
a+ Da? +b° et a/b's—ab (5) 

IT. Ces relations sont importantes et la première , qui revient à 
Aa'* +40" =4a*+-4b", nous apprend que, dans l'ellipse, la somme 

des carrés faits sur deux diamètres conjugués quelconques , vaut la 
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somme des carrés faits sur les deux axes et se réduit au carré cons— 

truat sur la double corde 2z des sommets. 

IiT, Quant à la seconde relation 4a!b's—4ab, comme les tangentes 

aux extrémités d’un diamètre sont parallèles à son conjugué (5) , 
les quatre tangentes aux extrémités de 2a” et 2b! forment un paral- 
lélogramme P circonserit , dont les côtés sont respectivement égaux 

et parallèles à 2a' et 24 ; ils comprennent donc l'angle dont s est le 

sinus ; de sorte que l'aire P=4a"b's—4ab. On voit que , dans l'el- 

lipse , le parallélogramme circonscrit , ayant ses côtés respectivement 

égaux et parallèles à deux diamètres conjugués quelconques , vaut 

le rectangle des deux axes. 
IV. Le parallélogramme P circonscrit est dit conjugué, pour le 

distinguer de tout autre parallélogramme circonscrit , formé par 
Jes quatre tangentes aux extrémités de deux diamètres quelconques ; 

lequel ne jouit pas des mêmes propriétés que P. D'ailleurs, tout carré 
4a° circonscrit au cercle C a évidemment pour projection un paral- 
lélogramme conjugué P ; donc P=4a* cosv=Aab. De plus, tout 

parallélogramme P’ circonscrit au cercle C a pour projection un paral- 
lélogramme P circonscrit à l’ellipse , d’où P=P'cosv. Or, P’ est le 

moindre possible dès qu'il est le carré 4a*; donc P sera aussi le 
moindre possible et vaudra 4ab. Le parallélogramme conjugué est 

donc le plus petit de tous les parallélogrammes circonscrits à l'ellipse, 

ce parallélogramme conjugué pouvant être le rectangle des deux 

axes, 
NV. Observez d'ailleurs que la somme des carrés faits sur les 

diagonales de tout parallélogramme conjugué vaut le double carré 
fait sur la double corde des sommets ; tandis que si les deux dia 

mètres conjugués sont égaux , le carré fait sur l’un est double du carré 
fait sur la corde des sommets. D'ailleurs les directions n et n! des 

deux diamètres conjugués égaux sont données par an=b et an =—b; 

elles sont donc respectivement les mêmes que les directions des 
diagonales du rectangle des deux axes. 

VI. Soit z la corde des sommets , d’où z°—a°-+-b° ; les relations 

(5) deviennent donc 

(a 4-0) = 2" +2ab:s et 2ab:s—3"—(a'—0')". 

Les nombres a, b,z, sont constants, tandis que les nombres s, 
a!, b! sont variables ; donc si a!—!, s est un minimum et a+-b! un 
maximum égal à 4/2. De plus, on voit que les deux diamètres 
conjugués égaux comprennent le plus petit angle aigu ou le plus 
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grand angle obtus. Enfin , le mazimum du sinus s étant le rayon 1, 
on voit au contraire que le minimum de a'+-b'! est a4+-b. 

VII. Soient (X,Y) et (X!,Y') les extrémités de deux diamètres 
rectangulaires de la circonférence C ; elles ont pour projections les 
extrémités (x,y) et (x’,y') des deux demi-diamètres conjugués a et 

b' de l’ellipse E. Or, il est aisé de voir que X—Y', et Y—X!; donc 
les deux rectangles XY et X'Y! sont égaux : ils ont pour projections 
les parallélogrammes faits sur æ et y, sur æ' et y!; donc ces deux 
parallélogrammes sont équivalents. De plus, les coordonnées étant 
rectangulaires, dans C et E, on a x=X, x =X',y—Y cosv— 

X'cosv et y —Y' cos v=X cos v. D'ailleurs a*—X°?+-Y—X°+X'"; 
donc a*=æx"+x'", et par suite b°=y*+1*. Ces deux théorèmes 
remarquables fournissent la relation a!?+b'?—a+b°. 

10, ÉQUATIONS DE LA TANGENTE A L’ELLIPSE. L'angle des coor- 
données étant quelconque, dans l’ellipse E, rapportée à ses dia 
mètres conjugués 2a! et 2)!, il est bien facile de calculer l'équation 

de sa tangente , d'après celle de la tangente au point (X',Y') de la 
circonférence C. D'abord en ce point, il n’y a que la seule tangente 

YY/+XX/= a ; donc au point (x',y!) de l'ellipse, il n'y a que la 
seule tangente y—nx+h. D'ailleurs a et X', situés en ligne droite, 

ont pour projections a! et &!, aussi en ligne droite; donc a:a'— 
X':a'. De même, Y' et sa projection y! sont respectivement paral— 
lèles à a et à sa projection b'; donc a:b'=Y!:yl. On a donc les 

quatre relations simultanées : 

ax'=a'X!, ay —=b'X', ax—a'X et ay=b'Y. 

Par ces relations et en substituant dans YY'+XX'—«°, l'équa— 

tion de la tangente à l’ellipse , au point (z',y!), devient 

a yy+baxx= ab" . « + (6) 

C'est d’ailleurs ce qu'on trouverait en éliminant y! des deux 
équations simultanées a!°y!*+40!°xl"— ab"? et y—=nx'+h , puis en 

observant que les deux valeurs de z', dans l'équation finale, sont 
égales entre elles , comme devant se réduire à une seule. Cette con- 

dition fournit les deux relations 

an +b he et a ny ——Vx; 

lesquelles réduisent à (6) l'équation de la tangente y—nx+h, mise 
sous la forme y—y=n(x— x"). Si les cordonnées sont rectangu- 
laires , a! et b! se changent en a et 4. 

Enfin, comme d'un point donné hors de la circonférence, on 
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peut mener deux tangentes à cette courbe ; de même, il y a deux 

tangentes à l’ellipse qui partent d’un point donné au-dehors. Il est 

clair d’ailleurs que les tangentes à l'ellipse et au cercle, étant la 

première projection de la seconde, rencontrent au même point T 
l'axe des x rectangulaires ; elles ont donc la même soutangente TP, 

P étant le pied commun des deux ordonnées y! et Y!; d'où x'-TP 
—a—2"®. Delà le moyen de mener la tangente à l’ellipse E , par 

un point donné sur cette courbe ; mais le suivant est préférable. 
11. CoxsTRucTIoN DE LA TANGENTE. Les deux foyers F et F' sont 

utiles, non-seulement pour décrire l’ellipse E, dont on connaît le 
grand axe 2a ; mais aussi pour lui mener une tangente GT, par un 

point donné M sur cette courbe. En effet, le point M étant sur l’el- 
lipse, on a, d’après la définition, MF--MF'=—24 ; tandis que le 
point G de la tangente GT étant hors de l'ellipse, on a GF--GF'>>24. 
Le point M de GT est donc tel que la somme de ses distances aux 
deux foyers F et F! est la moindre possible; donc (géométrie) l'angle 
FMT—F'MG. Soient d’ailleurs et v! les deux angles FMT et F'MT : 
on trouve cyltangv—b® et cyltangv——b*; donc o=180—! 
—X'MG. Ainsi dans l’ellipse, les rayons vecteurs du point M de 
contact font avec la tangente GT et d'un même côté, deux angles 

égaux (delà vient la dénomination de foyer donné à chacun des 
points F et F'). Donc pour tracer la tangente au point M, ül suffit 

de mener la bisectrice du supplément de l'angle FMF'. 
Cette construction montre aussi comment on peut mener les deux 

taugentes à l’ellipse, soit par un point donné au-dehors , soit paral- 

lèles ou perpendiculaires à une droite donnée ; et il en résulte les 
théorèmes , faciles à démontrer, que voici : 

I. La circonférence décrite sur le grand axe 24, comme dia- 
mètre, coupe la tangente aux pieds des perpendiculaires P et P', 
abaissées sur elle des deux foyers F et F'. 

IL. Le demi-second axe b est moyen proportionnel entre ces deux 
perpendiculaires ; de sorte que PP'=b*. 

IIL. La droite , passant par le foyer et partant du point de con- 
tact M, extrémité d'un diamètre MOM', est égale au grand axe 2a, 

quand on la termine à la tangente en M, les deux tangentes en M 

et en M! étant d’ailleurs parallèles entre elles. Il y a toujours quatre 
de ces deux droites , se coupant deux à deux aux foyers F et F’. 

IV. On peut toujours décrire l’ellipse dont on connaît un dia- 
mètre et la longueur du grand axe, si l’on a la tangente à une 
extrémité de ce diamètre. 
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V. On peut sans connaître les axes d’une ellipse tracée, lui mener 

une langente, soit en un point donné, soit parallèle ou perpendi- 

culaire à une droite donnée. 

VL La portion de toute tangente à l'ellipse, entre les deux tan- 
gentes aux extrémités du grand axe 2a, est le diamètre de la cir- 

conférence passant par les deux foyers. De plus, Y et Y! désignant 
les ordonnées de la première tangente , qui ont leurs pieds aux extré- 
mités de 2a , on a b=YY!, Et si d et d' sont les distances d’un 

foyer aux extrémités de 2a , on aura #—4d'. 
12. Descriprion DE L'ELLIPSE. I. On peut toujours décrire, par 

points successifs, l'ellipse dont on a l'équation numérique ; mais le 

calcul des coordonnées successives est beaucoup plus compliqué que 

quand la courbe est rapportée à ses axes principaux , où alors on a 

les deux foyers et où d'ailleurs la description peut se faire par un 
mouvement continu. Pour décrire l'ellipse, dont on a l'équation 

numérique , il faut donc calculer d'abord ses deux axes ou les 

construire. La chose est facile quand l'ellipse est rapportée à ses 

deux diamètres conjugués Za! et 2b', donnés et tracés ; et il y a» 

pour cet effet , deux procédés, également très-simples. 

1° Les relations (5), combinées par addition et soustraction , 

après avoir doublé la seconde , donnent celles-ci : 

(a+-b)*—al° +0 +2abs=d", 
(a—b)"—a "+0 —2alb's—d". 

Les seconds membres seront toujours positifs, vu que le sinus 
s<1 et que a/*+b'*>2a/b'; dont les deux droites d et d’ seront 

toujours réelles. Soit v le complément de l’angle 6 des deux diamè— 

tres conjugués 2a’ et 20', d'où s—cosv ; d et d'sont donc les troi- 

sièmes côtés des deux triangles £ et t!, dont a' et ' sont les deux 

autres côtés donnés , les angles compris étant 180°—+ dans { etv 

dans {'. D’après la trigonométrie , les côtés d et d' se calculent aisé- 

ment par logarithmes; mais on peut construire immédiatement 

d'et d, 

Soit O le centre de l'ellipse E, où OA—a/ et OB—V". Menons 
BK perpendiculaire à OA , d’où BK—'s ; sur les prolongements de 

BK , prenons BD—BKC= «/ : il en résulte OD—d—a+-b et OG—d' 

= a—b ; donc 2a—O0OD+O0C et 2:—0D—0OC. 

2° Soient X et Y les distances du centre O aux points où la tan- 
gente a*yy!+b'xx—a«°b* rencontre les deux axes prolongés, d'où 

Xx—a° et Yy'—v; sojent s et s’ les distances de ces deux points 
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au contact (2,7), extrémité du diamètre 2a', son conjugué 20" 

étant parallèle à la tangente. On a donc simultanément 

ab = a +0, (ss) = XV, sy + (Ka). 
et s'=x?+(Y- y}; d'où ss'—v'2. 

La circonférence décrite sur s+-s!, comme diamètre, passe par le 

centre O ; et si d désigne le prolongement de a! jusqu'à la circonfé- 
rence, on aura da'—ss'—b?, La longueur d étant ainsi connue, 

aussi bien que la droite d+-a!, il est clair que la perpendiculaire au 

milieu de celle-ci va couper la parallèle à 2b', menée par l'extrémité 

(æ!,y!) de ar, au centre H de la circonférence proposée , ayant HO pour 
rayon et interceptant s4-s! sur la parallèle tangente. De sorte que les 

distances X et Y, directions des deux axes 2a et 2, sont déterminées 
entièrement , aussi bien par suite que x! et y’. Ayant ainsi les direc- 
tions des deux axes , on calculera ou construira leurs longueurs par 

a —Xx1 et b°—Yy!. On aura donc aussi les deux foyers F et F' et 
Von pourra décrire ensuite l'ellipse E. (Ce second procédé très- 
simple est peu connu : il s'applique à la description de l’hyperbole). 

IL. L'ellipse E étant la projection de la circonférence, il en 

résulte, pour décrire l’ellipse circonscrite à un pentagone convexe 

donné , ce théorème : Si dans l’ellipse , deux sécantes, qui se cou- 
pent , sont respectivement parallèles à deux autres sécantes qui se 

coupent, et si l'on multiplie entre eux les deux segments d'une 

même sécante, depuis le point commun jusqu’à la courbe ; les pro- 
duits fournis par les deux premières sécantes sont proportionnels 

aux produits fournis par les deux dernières. 
Cette propriété fait connaître , de longueurs et de position , deux 

diamètres conjugués de l’ellipse circonscrite cherchée. 

En général, l'équation complète du second degré n'ayant au fond 
que cinq coefficients arbitraires ; ceux-ci étant connus, déterminent 
la courbe complètement. La construction d’une ligne du second 
ordre exige donc, au plus, cing données ow cinq conditions dis- 

tinctes ; et ainsi l'on peut décrire l’ellipse inscrite dans un pantagone 

convexe tracé , laquelle est unique. 
UT. Lorsque l’ellipse E est rapportée à deux diamètres quelcon- 

ques , son équation est de la forme 

Ay°+BzyECx° =1, . . . (7) 

A, B, C étant des nombres donnés , le premier et le dernier positifs. 
Soit d un demi-diamètre quelconque, p le cosinus ct s le sinus @e 
l'angle des coordonnées ; on a donc 

y=ax ct x lIpry. 
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Ici x et y sont les coordonnées de l'extrémité de d et leurs valeurs 

sont respectivement les mêmes, dans les trois équations. Éliminant 
donc æ et y, on aura une équation finale du second degré , ne con- 

tenant plus que les deux variables » et d. Or, les deux axes de l'el- 
lipse sont l'un le plus grand et l'autre le plus petit de tous ses dia- 
mètres (2) ; pour calculer les deux axes 2a et 26, il faut donc résou- 

dre l'équation finale par rapport à ». Observant alors que le maxi- 
mum et le minimum de d rendent nulle la quantité sous le radical 

de n, On aura, pour calculer ce maximum a et ce minimum b, 
l'équation 

(4AC—B")d‘—4(A+C—Bp)d? +43 =0, 

Donc puisque a° et 4° sont les deux racines de cette équation, 
on a 
(4AC—B°)(a°+0")—4(A+C—Bp) et (4AC—B*)a"0° = As" . .. (8) 

Ces deux relations serviront à calculer 2a et 2b ; lesquels sont 
nécessairement les deux axes , puisque leurs directions n et n! satis- 
font à la condition de perpendicularité, savoir 1+nn'+{(n+n!)p 

—0, On sait d'ailleurs que ces deux axes sont ceux de l’e/hipse ou de 
l'Ayperbole , suivant que 4AC—B? est positif ou négatif; et si les 
coordonnées sont rectangulaires, on aura p—0 et s—1. Si B=0, 

les deux diamètres conjugués 2a! et 20! seront donnés par Ca/°—1 
et Ab?=—1 ; d'où a!/°+0!°—a°+0° et a’ b's—ab, 

IV. Lorsque l’ellipse est représentée par l'équation complète , du 
second degré entre les deux variables x et y ; on la ramène d'abord 
à la forme (7), en passant du système proposé à un autre parallèle , 
pour faire disparaître les premières puissances de x et de y. Par 
exemple, proposons-nous de décrire la courbe passant par les 
cing points donnés (0,1), (0,2) , (2,0), (3,0) et (1,5) , Les coordonnées 

élant rectangulaires. 

Substituant dans l'équation du second degré complète 

Ay°+-Bay+Cx°+Dy+Ex+F—6 ; 

où aura cinq équations , du premier degré chacune, pour calculer 
les six coefficients inconnus À ,B,G,D,E,F ; et la courbe cher- 
chée sera représentée par 

3y° + 2xy +2" —9y—57+6—0. 

Faisant disparaître les premières puissances de x et de 7, la même 
courbe est représentée par 

12y°+82y+ Ar —9. 
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Ici A—<, B=!, C—;, p=0 ets—1 ; donc les relations (8) de- 

viennent 
2(a°+-b*)—9 et 324°b°—81. 

Il en résulte, d’une manière aussi rapprochée qu'on veut, les 
deux axes 2a et 2b de l’ellipse cherchée. On connaît d'ailleurs le 

centre à la nouvelle origine, et les directions des deux axes ; on 

peut donc aisément décrire l’ellipse demandée. Les longueurs des 
demi-diamètres rectangulaires d et d’, auxquels elle est rapportée, 
sont données par 4d°—9 et 12d'°—9. 

V. Observons enfin que , dans l’équation complète , on peut , en 
la résolvant par rapport à y, en déduire l'équation 6Y——27-+9 
d'un diamètre 2a!, facile à construire , par z—0 et Y=0. Les 
extrémités de 2a! sont données par les valeurs de x, qui rendent 
nul le radical de y, savoir 4x=6+4/6 ; d'où 12y—12-+4/6. Aux 
extrémités de 2a', ainsi déterminées , les deux ordonnées sont tan- 

gentes à la courbe; donc la parallèle à l'axe des ordonnées, menée 

par le milieu de 2a! ; c'est-à-dire par le centre de l'ellipse , est la 
direction du diamètre 2%', conjugué de 2a!, Substituant dans l'équa- 
tion complète la valeur de l'abscisse du centre , savoir x—?, on 

aura les ordonnées des extrémités de 2b', savoir y=1+:1/3. On 

connaît donc, de position et de longueur, chacun des deux dia- 

mètres conjugués 2a! et 2b'; et ainsi l’on peut décrire l’ellipse, Les 
longueurs sont 2a=1/15 et 2 —ÿ/3; vu que les coordonnées 

étant rectangulaires, 2a! est l'hypoténuse d’un triangle rectangle , 

dont £y/6 et #6 sont les autres côtés ; tandis que 20! est la diffé 

rence des ordonnées de ses extrémités. 

NI. Tels sont les divers procédés pour décrire l’ellipse, dont 
l'équation est donnée numériquement. Mais on peut quelquefois 

simplifier les calculs, comme dans le problème : Les coordonnées 
rectangulaires de chaque point du plan sont les dimensions d’un 

rectangle variable R ; quel est le lieu géométrique de tous ces points, 
1° lorsque le carré de la diagonale de R , plus l'aire du rectangle, 

donne le carré 36? 2° lorsque le carré de la diagonale, plus ou 
moins le double rectangle, donne 64? 3° enfin, lorsque 4 fois l'aire 

du rectangle , moins le carré de sa diagonale , fournit le carré 100 ? 
Dans le premier cas, on a 2°+-y°+xy=36 et x°+-y°—d?. On 

trouve aisément, pour le maximum de d°,y——x et a°—72 ; pour 
le minimum de d°, y—x et b*—24. Le lieu cherché est donc une 
ellipse, facile à décrire , puisque l'on connaît ses deux axes 2a et 
2 , bisecteurs des angles droits des axes des coordonnées. 
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13. NormaLe I. Toute normale à l'ellipse est perpendiculaire à 

la tangente, au point de contact ; /a normale est donc bisectrice de 

l'angle compris ‘par les deux rayons vecteurs, menés au point de 

tangence, et rencontre, par suite , le grand axe entre les deux foyers. 

Connaissant donc les deux foyers et un point de l'ellipse , il est facile 

de lui mener, par ce point, la normale et par suite la tangente. 
IL. Soit »’ la direction de la normale et » celle de la tangente à 

l'ellipse, au point (x’,y'), les coordonnées étant rectangulaires ; 

on aura donc simultanément 

nn'4-1—0 et any! +40°x'=0 ; d'où b°n/x'=a"y". 

L'équation de la normale, savoir y—y=n'(x—x'), devient 
donc 

ay" 
y—y = (ea) à + () 

La sounormale est xx! ; elle répond à y—0 , dans (9), ctelle 

est fournie par 

a (x—x)=—b°2", 

La sounormale ne dépend point de l’ordonnée y' du contact et a 

toujours un signe contraire à celui de x'; d'où xx’. 
1. Soit Y l'ordonnée qui répond à l’abscisse x’, pour la circon— 

férence décrite sur 2a, comme diamèire , et dans le plan de l’ellipse; 
où aura Y:y::a:b où bY—uy'. Soit d la distance de l'origine au 

point où la normale (9) va couper la droite y=px , passant par le 
point (x’,Y); d'où d’'=x*+y", Y=—px' et bpx'—ay'. L'équation 

y=pzx devient donc y—Y=p(x—x') et bx'y—ax'y' =ay'(æ—x). 

Les x et les y ont mêmes valeurs respectives dans cette équation, 

celle de la normale et d’=x*+-y*, pour l'intersection (x,y) de la 

droite y—=pæ avec la normale (9); éliminant donc x et y de ces 
équations et ayant égard à a*y'°-b°x'?_a°b*, on trouve 

d=a+b, 

(Ce théorème remarquable m'a ét6 communiqué par mon collè- 

gue M. Brasseur). 

IV. Soit (X,0) un point donné sur l’axe des x rectangulaires et z 
Ja distance de ce point au point quelconque (x,y) de l'ellipse. Pour 
calculer le minimum de x, on a les deux équations simultanées 

2° =" +(ax—X) et ay" +5 x =a"0". 

Eliminant ÿ°, on verra que le minimum de = répond à 

c'x=a"X, d'où c‘y=b'(c*—aX°) ; 

PT. 
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et que ce minimum est donné par la relation 

cz =0"(c'—X*). 

Le plus grand minimum de z répond à X—0 et se réduit à 6; 
tandis que le moindre minimum de z répond au maximum de X, 
savoir c° sur a; il est donc donné par az—4° ; d'où y—0 et x—+a. 
Le maximum de X est moindre que c, comme on le sait déjà (1). 

Soit n! la direction de la droite minimum z; on aura y=n' 
(x—X). La direction » de la tangente au point {x,y) de l'ellipse, 

est donnée par a*ny=—b°x; donc puisque c°x—a°X , il vient 
nn'+1—0. Ainsi un point étant donné sur le grand axe, entre les 
deux foyers; la plus courte distance de ce point à l'ellipse est la 
#ormale à cette courbe. 

V. On verrait semblablement que {a plus grande distance z, 
d'un point (0,Y) du second axe 2b , à l'ellipse, est la normale me- 
née de ce point. On trouve en effet, pour le maximum de x, les 
relations c'y—=—b°Y , c'x*=a*(c"—b°Y*) et c°2—a(ce+Y?). 

Comme on le pouvait prévoir, les ordonnées y et Y sont toujours 
de signes contraires. Cela résulte d’ailleurs de ce que le maximum 
et le minimum de Y étant c* sur à et O, le plus grand et le moindre 
maximum de z sont «° sur b et a , répondant à y——b et à x—+a. 

14. Des couxBures DANS L'ELLIPSE I. Toute courbe plane pou- 
vant être considérée comme formée d’un nombre infini d'éléments 
rectilignes, chacun infiniment petit, on appelle courbure de la 

courbe en un point donné, l'angle infiniment pctit, ayant pour 
sommet ce point donné et pour côtés un élément et le prolongement 
de celui qui le précède immédiatement. 

Il suit de là que La circonférence est une courbe uniforme, ayant 

la méme courbure en chaque point. On sait, en effet, que le cercle 
n'est au fond qu'un polygone régulier, d'un nombre infini n de 
côtés, égaux à x et infiniment petits; de sorte que la circonférence 

a næ pour longueur rectiligne. Dans ce polygone régulier, tous les 
angles extérieurs , formés dans le sens du périmètre , c’est-à-dire 

tous les angles de courbure, sont égaux à l'angle au centre « ct 
valent ensemble 360°, d'où nw—360°. De sorte que la courbure « 

est un angle constant infiniment petit. 
IT. Considérons la droite nx , composée du nombre infini » d'élé- 

ments égaux à x, et courbons-là en arc circulaire, de rayon r. 
Soit « l'arc, de rayon 1, qui mesure la courbure, égale alors à 
l'angle au centre : les deux ares & et æ élant semblables, on à 

IT, 21 

“4 
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lir=aix ; d'où æ=re. Si r=1 et que a! mesure la nouvelle cour- 

bure, on aura alors æ=&'; d’où ræ—4/. Prenant pour unité inva- 

riable la courbure &', dans le cercle dont 1 est le rayon, d'où 
ra=1l ; la courbure « de toute circonférence aura pour mesure la 
valeur inverse de son rayon. Et si ce dernier est infini, ou plutôt 

s'il est 1 sur, on aura &—0. Il n'y a donc point de courbure quand 
l'arc circulaire n’a point de rayon, c'est-à-dire devient une droite, 

HT, La courbure de toute circonférence étant ainsi bien connue, 

peut servir à évaluer numériquement la courbure de toute ligne 
plane en un point donné , commun à deux éléments consécutifs de 

celle courbe. Car si par les milieux de ces deux éléments, on con- 

çoit deux normales , infiniment voisines , se coupant en un point O, 
ce point est le centre du cercle, dont Ja circonférence contient sur 

elle les deux éléments proposés, évidemment ; la courbure au point 

donné est donc la même que celle de la circonférence , en ce point 

{nommé contact du second ordre de la courbe avec la circonférence , 

dite osculatrice de la courbe au point donné ); et cette courbure est 
mesurée par la valeur inverse du rayon du cercle. Voilà pourquoi le 
centre O , le rayon r et le cercle sont dits centre, rayon et cercle de 
courbure au point donné. De plus, ce point donné est un point 

d'inflexion ou de rebroussement de la courbe proposée , quand le 
rayon r change de signe ou devient infiniment petit. 

15. DÉveLoPréE ET DÉVELOPPANTE. Les centres de tous les cercles 
osculateurs d'une courbe plane donnée C , étant infiniment voisins 

lesuns des autres , déterminent une autre courbe C (elle, que cha— 

que tangente à celle-ci est normale à la première, et réciproquement; 

car les éléments successifs de C/ sont les prolongements des rayons 
de courbure consécutifs de C. De plus, concevons C/ enveloppée 
d’un fi! inextensible et flexible, ce fil étant prolongé tangentielle- 
ment au-delà de la première extrémité de C!, d’une longueur égale 
au premier rayon de courbure de C; il est clair que si, tenant tou- 
jours ce fil tendu , on le fait mouvoir de manière à le détacher suc- 
cessivement des divers points de C/, l'extrémité mobile décrira la 
courbe C , et chaque point intermédiaire , une courbe parallèle à G. 
A raison de cette propriété , fort remarquable , propre à rectifier la 

courbe C, celle-ci est dite la-développée de C, et G la développante 
de C'. C'est ainsi que , dans le triangle équilatéral dont a est le côté, 

le contour ou la ligne brisée 3a est la développée de la ligne discon- 
tinue composée de trois arcs circulaires, de chacun 120°, dont les 
centres (de courbure) sont les trois sommets du triang'e et dont & 
2a et 3a sont les rayons- 

7, 
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On voit qu'une développante ne peut avoir qu’une seule déve- 
loppée (le centre pour la circonférence) , mais qu'une développée 
peut avoir une infinité de développantes. Aussi la développée est- 
elle à l'égard de la développante, ce que le centre est à l'égard de 
la circonférence. 

16. Dévecorrée pe L'ELLIPSE. Cherchons la développée de l'el- 
lipse , rapportée à ses axes 2a et 24. Soient x—% et y—h, æ—X 
—ku et y—h+v, deux points de l'ellipse , infiniment voisins; de 
telle sorte que les longueurs numériques w et v soient infiniment 
pelites. Les normales à ces deux points sont représentées par 

VX), 
2 a°(k+-v) 

Re EN (X—4%—u). 

Ces équations de deux normales infiniment voisines admettent 
les mêmes valeurs respectives pour les coordonnées X et Y du centre 
de courbure , et l’on en tire d’abord 

a (ko—hu) X=0c"kv(k+u). 

Or, les deux points (k,h) et (4+u,h+u) étant sur l'ellipse, il 
en résulle 

viu=—b(2h+u):a (2h40). 

Substituant ce rapport dans l'équation en X , puis observant que 
u“ ot o sont nuls à l'égard des nombres finis ; on aura 

atX= ch; d'où b'Y=—c'h; . . . (10) 

Soient A et B les racines cubiques de a°c° et b°c° ; il est clair 
qu'on aura 

cl = Aa'ÿ/X° et c'h°—Bbÿ/Y:. 

D'ailleurs a°k2+0°%7—a°b? ; substituant donc, il vient 

By Y°+Aÿ X'=c. . . ,. (11) 

Dans cette équation , (X,Ÿ) est un centre quelconque de courbure ; 
elle représente donc la développée cherchée. Celle-ci a même centre 
que l’ellipse ; elle a ses deux axes de symétrie sur 2a et 2b, dont 
le plus grand sur 26; et enfin ses quatre sommets sont quatre 
points de rebroussement , où se terminent ses quatre branches , égales 
entre elles et tangentes aux deux axes. 
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17. Rayon pe courbure. Soit r le rayon de courbure au point 
(k,h) de l'ellipse : comme (X,Y) est le centre de courbure en ce point , 

on a 
Tr —(h—Y) + (k—X)*. 

Or, par les valeurs ci-dessus de X et de Y, on a 

af(i—X)=a"k—ch et b(h—Y)=0'hte"h. 

Soit N la longueur de la normale, depuis le point (%,h) jusqu'à 
l'axe des x rectangulaires : on trouve aisément a*N°—b*{a*— c°k°) ; 
d'où 

b(E—X)—N’# et b'(h—Y)—a N°. 

A cause de ap=b", il vient, pour calculer r, 

br niNtet per Ne (L2) 

Soit d’ailleurs 2 l'angle de N avec chacun des rayons vecteurs du 
point (k,h) ; on sait que ch coti=b” ; d'où (b°+-c*L*)cos‘i—0". Or, 

b*+-c°h?—a°N°, donne aN cosi—b* ou N cos i=p. Éliminant Nil 

vient 

P—ncos > ,1our—psécur..- 10 (18) 

L'équation p—r cos ‘+ servira à calculer le rayon de courbure en 
chaque point de l’ellipse. On peut aussi construire ce rayon r, pour 
le point M : on élève trois perpendiculaires successives, l’une sur 

MF , à la distance p de M; la seconde sur MC, au point où la pre- 
mière coupe la normale MC en M; la troisième sur le rayon vecteur 
FM, au point où il est coupé par la seconde : cette troisième per- 

pendiculaire coupe la normale en M au centre C de courbure. 
Soit d’ailleurs la courbure de l'ellipse au point quelconque M, 

d'où r«—1 ; on aura donc 

pa—cos"i. 

Aux extrémités de 2a, cos 2 est à son maximum 1 , aussi bien 

par suite que la courbure #; donc au contraire le rayon r de cour- 

bure est alors à son minimum p. Aux extrémités de 24, l'angle obtus 
9% est à son maximum , aussi bien que 2; donc cos z est à son mini- 

mum , donné par acosi—b, et par suite r est à son maximum, 
donné par r—a*. De même la courbure « est à son minimum, 
fourni par a°x—b. 

Observons que la théorie des courbures , dans les lignes du second 
ordre, étant très-élémentaire , devrait faire partie de la géométrie 

ne de Cotes. 
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analylique plane , comme conduisant immédiatement aux Lois de la 
gravilation ; ainsi que nous l'avons établi, p. 220 de la 2° édition 

de notre Mécanique élémentaire. (Voyez d’ailleurs le tome 1 du 
Journal de Mathématique , publié par M. Liouville ). 

Tuéorèmes. La méthode précédente ne fournit pas seulement les 
développées de l'hyperbole et de la parabole, mais aussi les expres- 
sions (12) et (13) du rayon de courbure dans chacune ; et il en ré- 
sulte que dans les lignes du second ordre, le rayon de courbure a 
Pour valeur , soit le cube de la normale divisé par le carré du demi- 
Paramètre, soit le produit du demi-paramètre par le cube de la 
sécante de l'angle que la normale fait avec un rayon vecteur , mené 
au point de contact. 

Ces deux théorèmes généraux étaient faciles à prévoir ; car les 
trois courbes étant représentées par l'équation y°—2px-+-qz°, et les 
relations (12) et (13), pour l’ellipse, étant indépendantes du cocfficient 
g, par lequel chaque genre de courbe est caractérisé; ces relations 
doivent s'appliquer aux trois genres , nécessairement. On démontre 
aussi que , si deux courbes du second degré sont semblables , il en est 
de méme de leurs développées. 

18. Des AIRES DANS L'ELLIPSE, Les deux axes 24 et 2b, d’une 

ellipse, étant donnés, on sait que cette courbe est la projection d’une 
circonférence, et réciproquement; a étant le rayon de la circonfé-— 
rence , et l'angle v des deux plans étant donné par b—a cosv , dans 
le premier cas. Or, on sait mesurer l'aire S' du secteur quelconque 
du cercle; donc si S désigne le secteur elliptique, projection de S’, 
on aura S—S'cosv ou aS—S!. Ainsi l'on sait calculer l'aire de 
tout secteur elliptique ; et la même relation subsiste lorsque S'et S 
sont deux segments, circulaire et elliptique. 

Deux diamètres rectangulaires du cercle ont pour projections 
respectives deux diamètres conjugués de l’ellipse; or , les deux pre- 
miers divisent le cercle za° en quatre secteurs égaux à S' —1ra" ; 
donc les deux derniers divisent l'aire elliptique E en quatre secteurs 
équivalents à S, d'où S=<E, La relation aS—4S! devient donc 
E—7ab. 

Soit d’ailleurs # le rapport rationnel ou non, de l'aire E au rec- 

tangle ab ; d'où E—kab. Le nombre abstrait Æ étant indépendant de 
a et b, ne change point quand on pose b—a; mais alors l'aire E 
devient le cercle aa ; donc raa—kaa. Et puisque # n’a point changé, 
on avait d'abord #7 ; donc encore E—rab. On voit que l'aire de 
l'ellipse équivaut au cercle dont le rayon est moyen proportionnel 
entre les deux demi-axes. 
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On peut donc décrire le cercle qui soit dans un rapport connu 

avec une aire elliptique donnée , ou qui soit équivalent à la somme 
algébrique de tant d’aires elliptiques données qu'on voudra. Mais ce 
dernier problème est bien plus simple lorsque toutes les ellipses sont 

semblables. 
19. ELLIPSES SEMBLABLES. Deux ellipses sont semblables dès que 

les grands axes sont proportionnels aux petits. Supposons les deux 
ellipses concentriques et les axes homologues en ligne droite ; de 
telle sorte que les deux courbes soient rapportées au même système 
de coordonnées rectangulaires. Soient 2a et 24 les deux axes de la 

première, 2a! et 26! ceux de la seconde : par hypothèse 2a!:2a 
—20':2b. Soit r le rapport commun, de similitude , d'où at=ar ct 

b'—br : si (x,y) et (x',y!) sont deux points homologues , il est facile 
de voir que les coeflicients des termes du second degré enxety, 
a! et y', sont respectivement égaux, dans les équations des deux 

courbes; donc ces deux ellipses sont semblables, de forme et de 
position (7), et l’une représente l'autre. 

Soient donc L et L! les longueurs des deux ellipses, E et E! leurs 
aires ; il estclair qu'on aura L'==Lr et E!—Er*. La première ellipse 
servira donc à déterminer aisément la seconde et la représente com- 
plètement ; mais la difficulté est de mesurer L, parce que l’expres- 

sion de cette longueur ne saurait s’obtenir par des procédés élémen- 
taires rigoureux : il faut se résoudre à tendre, sur l’ellipse matérielle , 
un fl flexible et à prendre, pour L, la longueur du fil ainsi tendu, 

ayant ses deux bouts réunis. Sur le papier, on emploie une lame 
élastique, à bords rectilignes ; mais une fois que L est déterminée 

numériquement , il en résulte la longueur L'=-Lr. Cela montre 
l'importance de la similitude, pour le mesurage, comme pour la 

recherche des propriétés des figures. 
CoroLLaIREs. Dans deux ellipses semblables , les courbures sont 

égales pour chaque couple de points homologues. Si deux ellipses 
sont représentées par des équations complètes, rapportées à un 
même système quelconque de coordonnées , ces deux ellipses sont 
semblables dès que les trois termes du second degré en x et y sont 
respectivement égaux. Enfin , on peut construire l’ellipse semblable 

à une ellipse donnée, connaissant le rapport, soit des deux lon- 
gueurs ou des deux aires, soit de deux arcs ou de deux secteurs 

sembiables ; etc. 

20. PoLyGoxEs cIRCONSCRITS A L'ELLIPSE. Soit P un polygone 

quelconque de n sommets , circonserit au cercle ; sa projection P' 
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est donc un polygone de x sommets circonscrit à l'aire elliptique E, 
projection du cercle , et l’on a P'—P cosv ou aP'—0P. 

Comme « et b sont constants, P et P! variables, il est clair que 

P et P' seront à la fois les moindres possibles ; or P est un mini- 
mum absolu dès qu'il est régulier ; donc alors P' est aussi un mini- 
mum.absolu. D'ailleurs, il y a une infinité de polygones réguliers 
égaux à P circonscrits au cercle, tous concentriques , les contacts 

étant les milieux des côtés ; donc il y a une infinité de polygones, 
équivalents au minimum P’, circonscrits à l’ellipse, les contacts étant 

les milieux des côtés et le centre de la courbe étant chaque fois celui 
de gravité ou de symétrie du minimum P', suivant que le nombre 

n de ses côtés est impair ou pair. 
1°Sin=—3, les minimums P’ valent chacun le triangle isocèle 

dont la base 2b/3 touche l'ellipse à une extrémité du grand axe 
2a , le sommet étant sur le prolongement du même axe. Et comme 
le centre de gravité de ce triangle minimum coïncide avec le centre 
de l’ellipse , la hauteur du triangle est 3a ; donc l'aire minimum a 
pour mesure 3aby/3. 

Les sommets de tous les triangles minimums circonscrits P' 
apppartiennent à une seconde ellipse , semblable à la première , de 

forme et de position ; car cette nouvelle ellipse est la projection de 
la circonférence, de rayon 2a , circonscrite au triangle équilatéral 
minimum , lui-même circonscrit au cercle proposé : donc 4a et 46 
sont les axes de la seconde ellipse , dont par suite l'aire est qua- 
druple de celle de la première. On peut donc ainsi passer par une 
suite d’ellipses concentriques semblables , dont les aires deviennent 
de 4 en 4 fois plus grandes. 

2° Si n—4, tous les quadrilatères minimums P', circonserits à 
lellipse, sont Le parallélogrammes conjugués, équivalents entre 
eux et aux rectangles des axes. Les sommets de tous les P' se trou- 

vent sur une ellipse , semblable, de forme et de position , à la pre- 
mière , et d’une aire d’ouble ; car ses axes sont 2ay/2 et 2/2 

3° En général, si n est pair , tous les polygones minimums P', 
circonscrits à l’ellipse , sont symétriques chacun , équivalents entre 

eux et concentriques à la courbe ; ils sont lous inscrits dans une 
ellipse , concentrique et semblable à la première. Ainsi pour n=6, 
par exemple , les hexagones minimuws sont chacun symétrique et 
tous ont la même mesure 2aby/3 ; ils sont inscrits dans une seconde 
ellipse , semblable à la première et dont l'aire est les quatre tiers de 
celle de la première. 
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21. Eccipses inscrites. On a vu en géométrie que, parmi tous 

les polygones équivalents , de chacun n côtés et circonscriptibles à 
différents cercles, celui de plus grand cercle inscrit est régulier. 
Soient donc P et P' deux polygones de chacun » côtés , le premier 
circonscrit au cercle de rayon a variable, et le second P', projec- 
tion du premier, circonscrit à l’aire elliptique E, projection de 
l'aire za° du cercle; et soit l'angle invariable des deux plans : 

on aura 

P'—P cosv et E—ra’cos v, 

L'angle » étant donné constant, aussi bien que l'aire P, il en ré- 
sulte l'aire P’, aussi constante. Or, le cercle variable za* est le plus 

grand possible dès que P est un polygone régulier ; donc alors l'aire 
E est aussi la plus grande possible : elle touche chacun des côtés de 
P’ à son milieu et a pour centre celui de gravité de P'. Ce dernier 
polygone, qui doit être symétrique , si n est pair , étant donc tracé, 

et connaissant l'angle ©, qui rend P un polygone régulier, P sera 

aussi tracé ; d'où l’on aura le rayon a du cercle maximum inscrit, 

et par suite le grand axe 2a de l’aire elliptique E maximum, inscrite 

dans P’. Quant au second axe 2b , il sera donné par b=a cosv ; on 

peut donc décrire l’ellipse maximum, inscrite dans P’, ou du moins 

une ellipse égale ; mais la difficulté, même lorsque cosv—;, est 

de tracer, dans l’intérieur de P', l’ellipse maximum , qui doit avoir 

pour centre celui de gravité de P' et toucher chacun de ses côtés aw 

milieu. 

1° Supposons que P’ soit un triangle quelconque tracé, pris pour 
base d’un prisme triangulaire droit : on peut toujours couper ce 
prisme par un plan, de telle sorte que la section soit un triangle 
équilatéral P; on peut même calculer l’aire P, aussi bien que 

cos v , © désignant l'angle des deux plans. Observons que la des- 
cription de l'ellipse exige cinq conditions distinctes, comme de 
passer par cinq points donnés ; il existe donc une infnité d’ellipses 
inscrites dans le triangle donné P', Or, en faisant tourner ce 

triangle dans son plan , il est la projection d’une suite de triangles 

P, équivalents entre eux ; donc la circonférence inscrite dans cha- 

cun de ceux-ci , a pour projection une ellipse inscrite dans P'. Et 
puisque quand P est équilatéral , le cercle inscrit est le plus grand 

possible, on voit qu'alors l'aire elliptique E, inscrite dans P”’, est 
la plus grande possible : elle touche chacun des côtés de P’, dans sa 
nouvelle position, au point milieu de ce côté, et son centre est celui 
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de gravité de P’. Soit donc 3d la droite qui joint un sommet de P' 
au milieu du côté opposé 2m ; 20 —2d sera un diamètre de l'ellipse 

maximum inscrite ; tandis que son conjugué 2a!, pris pour axe des 

æ obliques , est parallèle à la tangente 2m. D'ailleurs le milieu d'un 
autre côté, appartenant à l’ellipse maximum , a pour coordonnées 

æ—m et y=id; donc l'équation a//y°+0"x—al"0"* fournit 

a!—?my/3. Connaissant donc ainsi les deux diamètres conjugués 

2a! et 2b!, de longueur et de position, il en résulte le tracé des 

deux axes et la description de l’ellipse maximum , inscrite dans le 

triangle quelconque donné P". 
L’aire de cette ellipse est E—{r1ÿ/3 ; d'où E>:P'. Si donc on 

veut, dans un morceau triangulaire P' d’accjou , couper la plus 
grande table possible , il faudra prendre cette table eZliptique plutôt 

que rectangulaire (:P! étant le plus grand rectangle inscrit dans P'); 
et nous venons de voir comment on peut résoudre le problème. 

2° Lorsque P' est un quadrilatère convexe quelconque tracé, 
il existe encore une infinité d’ellipses inscrites dans ce quadrilatère, 
Menant par les milieux des côtés de P’ des droites respectivement 
parallèles et par suite égales aux deux droites 24 et 2m qui joignent 
ces milieux, on formera le parallélogramme R, équivalent à 
P'—P cos v. Comme R est la projection du carré équivalent à P ; 
d'où P—4a*, a désignant le rayon du cercle maximum inscrit dans 

les quadrilatères équivalents à P ; l'aire elliptique E, projection du 
cercle maximum , est celle de l’ellipse maximum inscrite dans R, 

ayant 2d et 2m pour diamètres conjugués et pour aire maximum 
E—°rP ; elle est donc facile à décrire. Mais elle n’est pas inscrite 

dans P', bien qu’elle passe par les milieux de ses côtés : la plus 
grande ellipse, inscrite dans le quadrilatère convexe donné P’, ne 
saurait se trouver par la méthode élémentaire des projections ; car 
pour cela, P’ étant la base d’un prisme quadrangulaire droit, il 
faudrait qu'il füt possible de couper ce prisme par un plan tel , que 
la section résultante füt un carré. 

22. PoryGoxes inscrits. Considérons les polygones de n côtés, 
en nombre illimité, inscrits dans une ellipse, donnée par ses axes 
2a et 2b; son aire E étant la projection du cercle dont a est le 
rayon. Procédant comme plus haut , nous verrons qu'il existe une 
infinité de polygones maximums inscrits, tous équivalents à P’ et 
chacun symétrique , si n est pair; tous circonscrits à une même 
ellipse dont l'aire E’ est semblable, de forme et de position, à la 

proposée Ë. Ainsi pour n=3, le triangle maximum P'=faiy/3 et 
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E'=;E; pour n=4, le quadrilatère maximum est un parallélo- 
gramme P', variable de forme et pouvant devenir un losange ou 
un rectangle, sans qu'il cesse d'être équivalent au demi-rectangle 
des axes , et l'on a E'—{E ; enfin, pour #—6 , tous les hexagones 

symétriques maximums inscrits sont équivalents à 2aby/3 , et l'on 

a E'='E, 

23. ELLIPSES circoNsCRITES. On a vu en géométrie que le plus 
petit de tous les cercles, circonscrit à des polygones de chacun » 

côtés et tous équivalents à P, répond au polygone régulier. Soit A 
le rayon du cercle minimum ; en raisonnant comme plus haut, on 
verra que parmi toutes les aires des ellipses circonscrites aux poly- 
gones équivalents à P', projections des polygones P, la plus petito 
de toutes a pour centre celui de gravité ou de symétrie du polygone 
!=P cos v, suivant que » est impair ou pair , et que de plus, 2B 

désignant le second axe de l'aire elliptique minimum E , d'où B—A 
cosv, on aura toujours E'=7A*cosv—7AB ; et si E désigne l'aire 
elliptique maximum inscrite dans P', d’où E=z7ab,b—acosv et 
A:a—B:b; les deux ellipses maximum E et minimum E! sont 
semblables, de forme et de position. Et puisqu'on sait décrire la 
première, pour le triangle et le quadrilatère P', il sera facile d’en 

déduire la description de la seconde , chaque fois. Pour le triangle 
P' quelconque , on a E/=#7rPy/3—4E , et pour le quadrilatère P', 
il vient E' —={7rP'—2E. 

24. Tnéorèmes. Ce qui précède conduit à démontrer , avec faci- 
lité, les théorèmes que voici , sur les quadrilatères maximums et 
mioimums inscrits et circonscrits à l’ellipse , dont 2a et 2b sont les 
axes {racés : 

I. Le rectangle inscrit, d’aire et de contour maximums, est le 

carré don les diagonales sont bisectrices des angles droits des deux 
axes ; c’est le seul carré inscrit, ayant le côté égal à la hauteur du 
losange des sommets. 

Scholie 1. Les maximums ci-dessus sont relatifs aux diamètres 
égaux; mais le plus grand de {ous les rectangles inscrits est sem— 
blable , de forme et de position , au rectangle des axes et en vaut la 
moilié ; il est donc plus grand que le seul carré inscrit. 

Scholie A. Le rectangle inscrit , de contour maximum , égal au 

contour du losange des sommets, a ses diagonales égales telles, que 
la direction n de l’une est donnée par a*n=b°. Le contour maxi- 
mum de ce rectangle inscrit est plus grand que celui du seul carré 
iuscrit. 
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II. Parmi tous les losanges inscrits dans l'ellipse, ke seul carré 
est celui dont l'aire, le contour et la somme des diagonales sont les 

moindres qu’il se puisse. 
III. L’ellipse admet une infinité de losanges circonscrits, dont un 

seul carré, ayant ses contacts aux extrémités de deux diamètres 

égaux , non rectangulaires, et chaque diagonale double de la corde 
des sommets, De plus, les sommets de tous ces losanges se trouvent 

sur les prolongements des deux axes. 
IV. De tous les losanges circonscrits , le plus petit équivaut au 

rectangle des axes et ses côlés sont parallèles aux diagonales de ce 
rectangle, (Il est moindre que le carré circonscrit, comme cela 
doit être). 

V. Parmi (ous les losanges circonscrits, eelui de moindre péri- 
mètre a son cô(é égal à la somme des deux demi-axes ; les demi- 
diagonales k et £ sur les axes des y et des x étant données par k°=b 

(ab) et k°—a(a+-b). Le côté du losange proposé est moindre que 
celui du seul carré circonscrit , comme cela doit être. 

VI. Entre tous les parallélogrammes circonscrits à l’ellipse, les 
plus petits sont les parallélogrammes conjugués, tous équivalents à 
Aab ; dont un seul rectangle, ayant le plus petit contour 4(a+-b) , et 
un seul Zosange , ayant le plus grand périmètre 4}/2/(a*+b*), 
parmi les parallélogrammes * conjugués. Ce losange conjugué est le 
minimum de tous les losanges circonscrits à l'ellipse (LV). 

VII. Si le produit des directions des deux côtés adjacents est un 
nombre constant et négatif, les sommets de tous les parallélogram— 

mes circonscrits , en nombre infini, décrivent une ellipse concen- 
trique et semblable, de forme et de position , à la première , si tous 
les parallélogrammes sont conjugués. Dans ce cas, l'aire de la 
seconde ellipse est double de celle de la première. 

Scholie 1, On peut ainsi obtenir une suite d'ellipses semblables, 
de 2 en deux fois plus grandes ; et si R désigne le rayon du cercle 

équivalent à la somme des » premières , on aura R°—ab(2"—1). 
Scholie IL. La propriété ci-dessus , descriptive de la seconde ellipse, 

est celles des cordes supplémentaires. Mais tous les sommets se trou- 
xeraient sur les prolongements des deux diamètres conjugués égaux, 

‘si le produit constant était (oujours positif. 
MIT. Les sommets de tous les rectangles circonscrits à l'ellipse 

décrivent une circonférence concentrique , de rayon égal à la corde 
des sommets ; et le plus grand de tous ces rectangles circonscrits 
est le seul carré circonscrit : c'est aussi le rectangle de périmètre 
maximum. 
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1X. Deux ellipses concentriques semblables , étant les projections 
de denx cercles concentriques ; non-seulement toute corde de la 
plus grande ellipse , tangente à la plus petite , est divisée en deux 
parties égales, par le contact ; mais » désignant l’angle des deux 
plans et C la demi-corde de la plus grande , tangente à la plus petite 
et parallèle à son grand axe ; la couronne elliptique a pour mesuro 
zÜ*cosv=TR*, en posant C:R ::R:C cos v. 

25. Taéorèues nescriprirs. Voici encore plusieurs théorèmes , pro- 

pres à décrire l’ellipse et d’autres lignes, qui en dépendent, plus ou 

moins immédiatement. 

I. Si l’on cherche le lieu géométrique du contact de toute tangente à 

l’ellipse et des milieux des cordes parallèles , on trouve , non-seulement 

un diamètre , mais l’équation de celui-ci et celle de la tangente proposée. 

II. Le lieu géométrique des milieux d’une suite de cordes, partant 

d’un point P du plan de-l’ellipse, dont O est le centre , n’est pas une 

droite, mais une ellipse semblable , de forme et de position, à la pre- 

mière , son centre élant le milieu de OP. 

III, Le rayon du cercle moyen proportionnel entre les aires des deux 

ellipses précédentes , est lui-même moyen proportionnel entre le demi- 

grand axe de la première et le demi-pelit axe de la seconde. On peut 

aisément calculer ce rayon, lorsque 160 et 120 étant les axes de la 

première ellipse , les coordonnées du point P valent 100 chacune. 

IV. Le lieu géométrique des points qui divisent en {rois parties égales 

chaque corde parallèle à un axe d’une ellipse {racée, est une seconde 

ellipse concentrique , d’une aire six fois plus petite. 

V. Le lieu géométrique de tous les points où les perpendiculaires , 

menées du centre sur les tangentes à l’ellipse, coupent les ordonnées des 

contacts, prolongées , est une seconde ellipse , semblable à la première, 

mais inversement située, comme ayant son pelit axe sur le grand de 

l’autre. 

VI. Si pour une même abscisse, l’ordonnée d’une courbe est moilié 

de celle de la circonférence , l’aire de cette courbe , à trouver, est moilié 

de l’aire du cercle. 

VIL. Si (x',y') étant un point quelconque de la circonférence donnée, 

(x,y) est un autre point (el , qu’on ait toujours æy—x'y!; le lieu géomé- 

trique de fous ces autres points est une ellipse indéterminée , mais dont 

l’aire est toujours équivalente à celle du cercle. 

VIII. Dans l’ellipse, rapportée à ses axes 2a et 2b, la somme dés 

deux cordes parallèles à deux diamètres conjugués quelconques, passant 

par un foyer, a pour expression 2aX2p , 2p désignant le paramètre. 

(Cette propriété remarquable n’est pas descriptive de l’ellipse). 

1X. Pour décrire une ellipse, dont les axes sont donnés , ou pour 

décrire une ellipse semblable , d’un mouvement continu , on a le triangle 
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vartable , qui revient au losange variable. Voici encore , pour cet effet, 

un instrument très-simple : la pointe fixée en on point quelconque d’une 

règle mobile, décrit une ellipse , pendant que la règle se meut de telle 

sorte que ses extrémités glissent sur deux droites perpendiculaires entre 

elles. 

X. La pointe fixée sur le cercle roulant intérieurement sur la circon- 

férence d’un cercle fixe, de rayon double, décrit une ellipse dont les 

demi-axes a et b sont la plus grande et la plus petite distance de la 

pointe à la circonférence mobile ; et suivant que la pointe est à la circon- 

férence ou au centre, elle décrit une droite ou un cercle égal au cercle 

mobile. Voilà donc encore un instrument propre à décrire l’ellipse, d’un 

mouvement conlinu. 

XI. Peut-on diviser l'aire elliptique donnée en deux portions équiva- 

lentes, soit par une circonférence , soit par une ellipse semblable ? 

décrire ces deux courbes et calculer le rayon du cercle équivalent à la 

différence de deux aires elliptiques concentriques semblables , connaissant 

les axes 200 et 120 , et 100 et 60 des deux ellipses. 

XII. Décrire l’ellipse dont chaque ordonnée, pour une abscisse com- 

mune , soit la somme de l’abscisse et de l’ordonnée correspondantes de 

la circonférence , des rayon 10 , rapportée au même système de coor- 

données rectangulaires. 

XIII, Les deux côtés CA=b et CB—a du triangle tracé T, étant 

chacun divisé en n parties égales ; si l’on joint, par deux droites , le 

point À au » ième point de division de @, à partir de C , et le point B au 

ième point de division de b , à partir de A ; ces deux droites se coupent 

sur l’ellipse maximum, inscrite dans 4T ((riangle oblenu en prolongeant 

chacun des côtés CA et CB d’une longueur égale à lui-même). L’ellipse 

maximum devient une circonférence , si b=a et l’angle C—%0p, 

XIV. Deux ellipses , rapportées au même système de coordonnées 

rectangulaires, étant tracées ; le lieu géométrique des intersections des 

cordes de contact de deux couples de tangentes à la plus petite, menée 

de deux points infiniment voisins de la plus grande, est une troisième 

ellipse ; et l’aire de la plus petite ellipse proposée est moyenne propor- 

tionnelle entre les aires des deux autres. 

Réciproquement , les deux tangentes à la plus grande des deux ellipses 

proposées, menées par les extrémités de chaque corde touchant la plus 

petite , se coupent sur une troisième ellipse. 

XV. Connaissant numériquement les deux côtés a et b de l'angle droit 

d’un triangle rectangle mobile, dont l'un & s'appuie constamment sur 

deux axes rectangulaires , calculer l’aire de l’ellipse décrite par le som- 

met opposé à ce côté. Il existe un problème analogue pour le triangle 

équilatéral mobile, de côté donné a. 

XVI. L’angle des coordonnées étant de 60», quel est le lieu géomé- 
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{rique de tous les points tels, 1° que la somme des carrés des distances 

de chacun aux deux axes des coordonnées soil équivalente au carré 

donné R°? 2° que R? soit la somme des carrés des diagonales du parallé- 

logramme P variable , construit sur les coordonnées de chaque point ; ou 

bien cetle somme , plus ou moins l’aire du parallélogramme? (Réponse : 

chaque fois une ellipse , dont on sait calculer les axes, de longueur et 

de position , aussi bien que l'aire; et l’on sait aussi décrire la courbe). 

Scholie. Le lieu serait une hyperbole, si le carré donné R° devait être 

équivalent, soit au rectangle des distances de chaque point aux deux 

axes, soit à la différence des carrès de ces distances , soit enfin à 4 fois 

l’aire du parallélogramme P, moins le carré de la diagonale opposée à 

V’angle de 60°. Mais le lieu serait une parabole , facile à décrire , si la 

distance de chaque point à l’axe des abscisses devait être moyenne pro- 

portionnelle entre 12 et l’x de ce point. 
XVII. Soit d la longueur de la perpendiculaire élevée au milieu de la 

droite donnée 2a : si le système se meut de telle sorte que les extrémités 

de 2a glissent , l’une sur l’axe des x rectangulaires et l’autre sur l’axe des 

y; l'extrémité de d décrit une ellipse ou deux droites perpendiculaires 

entre elles, suivant que d n’est pas ou est égale à la demi-droile a; et si 

d—9%a, l’aire elliptique est triple du cercle décrit par le milieu de 2a. 

XVIII. Deux cercles, de rayons a et b, étant tracés sur un plan; le 

lieu géométrique des centres de tous les cercles tangents aux deux propo- 

sès , est une ellipse ou une hyperbole , dont les deux centres donnés sont 

les foyers, suivant que l’un des deux cercles est intérieur ou extérieur à 

l’autre, même quand il le (oucherait. Le lieu serait une parabole, si 

Jun des deux cercles devenait une droite hors de l’autre cercle. (Calculer 

V'aire elliptique lorsque la distance des centres étant 10, les rayons a et à 

valent 50 et 20). 

XIX. Lorsque la circonférence de rayon a donné, est tracée ; si l’on 

prolonge chacune de ses ordonnées rectangulaires de la longueur cons- 

tante b , le lieu géométrique de tous les points, ainsi obtenus , est une 

circonférence égale à la proposée, sans coïncider avec elle. Mais si chaque 

ordonnée est prolongée d’une longueur égale à celte ordonnée ou égale à 

l’abscisse correspondante ; le lieu géométrique est chaque fois une ellipse , 

d’une aire double à celle du cercle , dans le premier cas , et équivalente 

au cercle proposé , dans le second cas. 

Scholie. Ce triple théorème, remarquable en lui-même, l’est aussi 

parce qu’en réalité chaque ordonnée est prolongée extérieurement au 

cerele; ce qui donne séparément les moiliés respectives de chacune des 

trois courbes ci-dessus , lorsque la circonférence proposée est rapportée 

à son diamètre 24. Mais si l’origine était au centre et qu’on portât la 

longueur 6 sur chaque corde perpendiculaire à l’axe des zx rectangu- 

laires, à partir de chacune de ses deux extrémités, on aurail séparément 
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les quarts de la courbe cherchée. (C’est ainsi que procédait M. Noël, 

professeur de mathématiques en ville; lequel, de celle manière, m’a 

conduit au théorème proposé). 

XX. Lorsque l’hypoténuse d’un triangle rectangle variable est sur 

l'axe des æ rectangulaires , à partir de l’origine , et que le côté opposé à 

celle-ci est double du côté adjacent ; non-seulement le lieu géométrique 

du sommet de l’angle droit est le système de deux droiles ; mais ces deux 

droiles sont les asymptotes de l’hyperbole y? —4x*——4. El si l’angle 
à l’origine était double de l’autre , le lieu géométrique serait les asymp- 

tôles de l’hyperbole équilatère y? —x°——1. 
26. Pôzes Er Porarres pans L’ELLtPSE. Les propriétés des pôles et de 

leurs polaires, dans les trois courbes du second degré, se démontrent , 

-ayec facilité, soit d'après l’équation générale et complète , soit plulôt 

d’après l’équation commune et aux axes conjugués. Mais pour l’ellipse, 

la théorie des pôles et des polaires est conséquence immédiate de cette 

théorie, dans la circonférence , à l’aide des projections orthogonales ; 

ainsi qu'on peut le voir dans Ja 2° édition de notre traité de géométrie. 11 

en résuile les belles propriétés des hexagones incrils el cérconscrits à 

Pellipse, et ainsi que différents corollaires , faciles à déduire. Nous ne 

parlons ici des pôles et des polaires , dans l’ellipse , que pour rappeler 

Vune des belles applications de la méthode des projections orthogonales, 

dans la recherche des propriétés de cette courbe. Voici encore d’autres 

applications. 

27. TANGENTES communes. Deux ellipses E et E/, semblables de forme 

ef de position, étant données sur un plan; les circonférences C et C', 

dont elles sont les projections , se trouvent sur le plan faisant, avec le 

premier , un angle v dont le cosinus est égal au rapport (de similitude) 

des deux axes homologues de E et de E'. Or, il y a généralement quatre 

{angen(es communes aux deux circonférences ; donc il y a aussi quatre 

fangentes communes aux deux ellipses , entièrement l'une hors de l’autre. 

El ces quatre tangentes se réduisent à trois, à deux, à une seule et à 

aucune , suivant que les deux ellipses E et E! se touchent extérieurement , 

e coupent (en deux points ef jamais plus) , se touchent intérieurement ou 

sont l’une dans l'autre. 

De plus, les tangentes communes vont se couper deux à deux aux 

môles de similitude de deux ellipses et divisent (harmoniquement) la dis- 

tunce des centres de ces deux courbes en quatre segments, proporlionnels aux 

axes homulogues. 11 est donc facile de construire ces deux pôles , par cha- 

cun desquels menant deux tangentes à l’une des ellipses , elles sont aussi 

langentes à l’autre. 

98. AxE RADICAL. On sait que l'axe radical de deux cercles G et C' est 
Ja droite qui passe par les milieux des deux tangentes communes exté- 

rieures, Celte droite , perpendiculaire à la distanco des centres, est telle 
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que les quatre langentes ou les deux moindres cordes , menées par l’un 

quelconque de ses points, sont égales entre elles, Or, on peut toujours 

prendre les deux plans, comprenant l'angle », tels que leur intersection 

soit parallèle à Ja distance des centres de C et de C! ; et alors les grands 

axes des elipses E et E! sont en ligne droite. Dans ce cas, l'axe radical 

des deux courbes , étant la droite qui joint les milieux des deux tangentes 

communes extérieures , est non-seulement perpendiculaire à la distance 

des centres, mais de plus, les quatre tangentes ou les deux moindres 

cordes, menées de l’un quelconque de ses points, sont égales entre 

elles. 
Si les deux ellipses se eoupent, l’axe radical est sur la corde commune; 

el il coïncide avec la tangente commune , si elles se touchent extérieure= 

ment ou intérieurement. Or, cela a toujours lieu, pour deux ellipses 

quelconques , lorsque la distance des centres est égale à la somme ou à la 

différence des demi-diamètres sur cette distance. 

29, CENTRE RADICAL, On sait que le centre radical de trois cercles quel- 

conques est le point où se coupent les trois axes radicaux de ces trois 

cercles, pris deux à deux ; donc le centre radical de trois ellipses sem- 

blables est le point où vont se couper les trois axes radicaux de ces 

ellipses , prises deux à deux. 

30. CERCLES TANGENTS I. Les propriétés des péles et polaires, des 

centres et axes radicaux, des pôles et axes de similitude , des points et 

cercles réciproques, ele. , ont été employées, par différents géomètres 

modernes, pour résoudre les problèmes sur les contacts des droites et des 

cercles. Mais les solutions, bien que très-simples en théorie, ne nous 

paraissent point préférables à celles que nous ayons indiquées , sous 

formes de théorèmes , p. 550 de la troisième édition de notre traité de 

géométrie élémentaire ; parce qu’elles exigent le tracé d’au moins autant 

de lignes que les nôtres , et que celles-ci ont l’avantage de se baser sur 

les propriétés les plus élémentaires de la circonférence et de se déduire 

immédiatement de l'analyse de l’énoncé. 

11. Les problèmes sur les cercles tangents sont nombreux et plusieurs 

passent pour difficiles ; bien que les relations dans le cercle conduisent 

aisément aux procédés graphiques , propres à rèsoudre ces problèmes, 

Mais la difficulté vient principalement de la multitude de lignes dont la 

solution exige le tracé. Or, quand on doit décrire un grand nombre de 

lignes, pour avoir la quantité inconnue , il est impossible de l’obtenir 

d’une manière suffisamment approchée , à cause des erreurs inévitables 

dans l’emploi des instruments : il est non-seulement plus court alors , 

mais souvent aussi beaucoup plus exact de résoudre le problème par des 

essais ou des (âtonnements, d'autant moins nombreux et moins faulifs , 

qu'on est plus exercé aux constructions avec le compas et la règle. Il 

arrive même souvent qu’un ou deux essais suffisent pour obtenir la figure 
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cherchée , avec toute la précision que peuvent comporter les opérations 
descriptives. C'est donc ce moyen de solution qu’il faut d’abord employer, 
soit pour avoir la solution elle-même, soit pour découvrir les procédés 
géométriques rigoureux , propres à la vérifier. 

IT. La solution par tétonnements est souvent la seule praticable ; mais 
elle peut avoir l’inconvénient de faire regarder comme vrai ce qui ne l’est 
qu’à peu près ou dans des circonstances très-particulières ; tandis que 
Vanalyse de l'énoncé , d’après des principes certains, décomposant la 
question en plusieurs autres, plus simples et qu’on sait résoudre par des 
procédés rigoureux, conduit directement au but, montre d’où pro- 
viennent les erreurs pratiques et donne le moyen de les corriger, ou du 
moins d’en affaiblir l'influence sur les résultats. Il est clair que plus on 

.sait trailer de ces problèmes élémentaires , plus il est facile d’en trouver 
parmi eux qui soient propres à résoudre les nouveaux qu’on pourrail se 
proposer ; et il y aura chaque fois un choix à faire parmi les données et 
les inconnues , qu’il faut toujours réduire au plus petit nombre possible , 
par une analyse logique rigoureuse, et à l’aide parfois de grandeurs 
auxiliaires , connues ou inconnues, choisies convenablement. Mais on 
serait souvent arrêlé dans Ja solution, si l’on ne voulait faire usage que 
des ressources qu'offre la géométrie pure : l’algèbre , lorsqu’elle est appli- 
cable , donne les inconnues avec beaucoup plus de précision que les opé- 
rations graphiques ; souvent même elle est indispensable pour découvrir 
les solutions les plus simples , avec la règle et le compas , non-seulement 
pour les problèmes déterminés de géomëtrie ; mais aussi pour les problèmes 
indélerminés. Que serait , en effet , l’étude des courbes » Sans la grande et 
belle idée de Descartes de représenter les points et les lignes par des 
équations ? x 

C’est particulièrement dans les problèmes sur les contacts des droiles et 
des circonférences , que la solution par tétonnements doit s’employer , 
sauf à la vérifier ensuite , par le calcul ; lequel est indispensable ; à cause 
du grand nombre de lignes qu’il faut décrire Pour avoir la figure demandée 
et parce que les dimensions de cetle figure dépasseraient souvent l’ouver- 
ture du plus grand compas possible et la longueur de Ia règle. 

51. PROBLÈME I. Calculer le rayon x et le centre O de la circonférence 
tLangente à la droite D et aux deux cercles extérieurs » de centres A &tB, 
silués d'un méme côlé de la droite, Aci les données numériques sont les 
rayons a et b des deux cercles fracés , les distances À et k des centres A 
et B à la droite D, avec la portion d que À et k interceptent sur D; 
landis que les inconnues sont le rayon x et la distance y du pied de k au 
conlact du cercle cherché avec D. Pour calculer ces deux inco 
a les deux équations simultanées : 

(a+x)"=y" + (h—x)?, 

(b+2) ={k— x) + (dy), 
1. 29 

naues , on 
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Éliminant æ , l'équation finale sera du second degré en y ; le problème 

aura donc génèralement quatre solutions, lesquelles peuvent se réduire à 

trois, à deux , à une ou à aucune , suivant la position relative et les valeurs 

particulières des données. Les deux cercles A et B peuvent toucher D d’un 

même côté ; d’où h—a et k—b. Le cercle B se rèduit à son centre B, si 

b=—0; et alors il faut décrire la circonférence , passant par le point Bet 

touchant les deux lignes D et À , droite et circulaire. Ce problème admet 

deux solutions : a et b pourraient être nuls. 

52. PROBLÈME II. Trois cercles extérieurs, de centre A ,B,C et de 

rayons a,b,c, étant tracés sur un plan , calculer le rayon x du cercle O 

qui les touche tous les trois. Les données numériques sont a, b,c, la dis- 

tance AB=—4 , la distance CK— du centre C à AB et le segment AK —k. 

Les inconnues sont x , y et z , savoir y distance de O à AB et z distance de 

À au pied de y. Or, en supposant a>b>c , on a les trois équations simul- 

tanées , le cercle O étant intérieur : 

(ax) =y" +2°, (b+x) —y* + (d—2)* 

et (c+æ)"—(h—y)" +(z—K)?, 

L'équation flnale en æ est du second degré ; il en résulte les rayons et 

les centres des deux cercles touchant les trois proposés intérieurement el 

extérieurement. Changeant ec en —c , puis b en —b et à la fois b etc en —b 

et—c , on aura les rayons et les centres de six autres cercles (angen{s aux 

{rois proposés. De sorte que le problème a généralement huit solutions ; 

lesquelles , à raisons des positions et des valeurs particulières , peuvent 

se réduire à beaucoup moins et même à aucune. 

Si c—0 , le problème revient à calculer le rayon et le centre de la circon- 

férence , passant par un point donné C et touchant les deux cercles tracés 

A et B. Mais si b—0 et c—0, il faudra calculer le rayon et le centre de la 

cérconférence , langente au cercle tracé À et passant par les deux points B 

et C, donnés hors de ce cercle. 

Scholie. Pour tracer les huit circonférences , d’après les procédés pure- 

ment géométriques , il nous paraît qu’il faudrait employer au moins cent- 

onze lignes ; ainsi le tracé par tâtonnemen(s et le calcul sont ici les seuls 

praticables : ils sont à la fois les plus simples et les plus exacts, savoir les 

tâtonnements sur le papier et le calcul sur le terrain. 

55. Progzèmes. Calculer le rayon et le centre de la circonférence , 

4° tangente à deux droites tracées et à lun cercle donnè (qui pourrait 

se réduire à un point donné) ; 2 passant par un point donné , touchant 

un cercle tracé et ayant son centre sur une droite donnée ; 3° enfin , tou- 

chant deux cercles tracés et ayant son centre sur une droite donnée. 

54. ELLipses TANGENTES. Les problèmes , fort nombreux , sur les 

contacts des droites et des circonférences , conduisent , à l’aide des projec- 

tions , à résoudre les mêmes problèmes sur les contacts des droites et des 
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ellipses semblables. C'est ainsi que trois ellipses semblables étant tracées 

sar un plan, il existe généralement huit ellipses semblables, touchant 

chacune les trois proposées ; et il est possible de calculer le centre et les 

axes principaux de chacune , de longueur et de position. 

Scholie. On peut aussi résoudre , par une équation du second degré , le 

problème que voici : Étant données trois sphères , tangentes à un plan et 

d’un méme côté, trouver le centre et le rayon de la sphère qui touchent les 

trois premières el le plan. (Voyez d’ailleurs à la page 389 , 2e édition de 

la géométrie). 

35. QuADRATUBE DES ConiQues. C’est en vertu de l’analogie qui existe 
entre les trois courbes du second degré, que leur quadrature se tire 

immédiatement de l'expression du secteur circulaire , à l’aide de certaines 

séries. Pour cet effet, M. Bary (Tome XIX des Annales de Mathéma- 

tiques) indique une méthode que nous modifions comme il suit : 

I. Soit S l’aire du secteur elliptique , dont le sommet est au centre et 

dont a est un côté; le point (x,y), donné sur la courbe, étant l’extré- 

milé du second côté. Soit a! l’arc du secteur circulaire concentrique, de 

rayon a, répondant à la même abscisse x , et dont l’aire, par suite , est 

Saal: on a vu que aS=;abz'. Soit d’ailleurs « l'arc numérique , de 

rayon 1 , qui mesure l’angle du secteur circulaire; on aura «'—ax et 

S—;aba. 

17. Soit (x,y!) l'extrémité de l’arc «! : on sait que 

A:sine::a:y'::b:y ; d’où b sin «—y. 

Substituant donc l’expression connue de l’arc « en fonction de son sinus 

y sur b , on aura 
_ = Li 

Ha y y? 4.5 y° 1.3.5 à 

S=;ab( A Rat t à. LB à oo 7 ). 

Or , b—ap , p désignant le demi-paramètre ; substituant cette valeur 

de b?,réduisant et observant que pour passer à la parabole y*—9pz , il 

suffil de poser a— ; ce qui rend énfiniment pelits , el consèquemment nuls , 

les (ermes divisés par les puissances de a ; il vient 

S—;a+yiry. 

Ici le centre, sommet du secteur S , est situé à l'infini; donc ce 

secteur et le triangle +ay sont infiniment grands ; mais leur différence æy, 

segment de la parabole , entre la courbe et la corde menée du sommet au 

point connu (x,y) de celle-ci, est un nombre fin: et donné. Ajoutant l'aire 

du triangle rectangle, dont x et y sont les côtés de l’angle droit, savoir 

#xy, on aura l'aire de la moitié du segment S!, limité par la courbe ef la 

double ordonnée y : donc 

S'y. 
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HIT. Soit tang «=t; on à 4:{::æx:y et =y sur æ. Subslituant Ja valéur 

de l'arc 4 en fonction de sa tangente #, savoir 4—{4° +441 + etc. ; 

observant ensuite que , pour passer du secteur elliptique S—{aba au séc- 

teur hyperbolique , il faut y changer b et y en b/—1 etyy/—1, où aura 

S——<ab(t+ 1 HUF 4H etc). 

Or; la série entre parenthèses a pour valeur , comme on sait , la diffé- 

rence des logarithmes ordinaires de 1-+4 et de 44, divisée par 2 fois 

celui du nombre e—9,7189818 etc. Donc, comme ce quotient est négatif, 

il vient 

ab 2+Yy 

Se Ale xI( æ—Y ) 

Telle est donc l’expression numérique du secteur hyperbolique , dont le 

sommet est au centre et dont les extrémités de l'arc sont le sommet de 

Ja courbe et le point (x,y) , donné sur elle. 
Retranchant cette expression hors de l’aire du triangle rectangle, 

dont x et y sont les côtès de l’angle droit , il reste la moitié de l'aire S! du 

segment compris entre la courbe et la double ordonnée y : done 

S'—ry—958, 

Enfin , si l’hyperbole est équilatère , d'où z?—y*—a?, il est clair que 

pour la rapporter à ses asymplotes , nouveaux axes des x el des y rectan- 

gulaires , le point (x,y) sera désigné par (x!,y/) et qu’on aura 

æ/2=x!+y! et y/2=21—yl ; d'où 

z+y—0l 2, a —y=yl et x'yl—}a—h?: 

Soit T la tranche comprise entre la courbe , une asymptole , l’ordonnée 

y' da point donné (x!,y!) et l'ordonnée » du sommet : il est clair que T 

vaut le secteur S ; car on a T=S+{zy—1h". Donc 

hk? 2! h° z 
T= UN QU Se 

RU Tg le XH =) 

Différents lieux géométriques. 

Nous terminerons ce Mémoire par différentes propositions , assez 

remarquables, sur les lieux géométriques plans el des trois dimensions ; 

c’est-à-dire sur les courbes planes et les surfaces courbes. 

Courses I. Dans toute circonfèrence y =2ar—x*, le lieu du pied (r,y) 

de la perpendiculaire à toute corde , partant de l’origine , menée du pied 

de l’ordonnée de l'extrémité de celte corde, est la courbe du quatrième 

degré 

(y'+T'}—9ar". 

| 
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Cette courbe se discutera plus facilement à l’aide de son équation 

polaire; or, le pôle étant à l’origine , et « désignant l’arc de rayon À , qui 

mesure l'angle décrit par le rayon vecteur r , depuis l'axe des x, d’où 

ÿ=r sin ® et z=rcos®, on a 

r=9a cos’. 

Cette courbe n’a donc que le seul axe de symétrie 2a : elle limite une 

sorte de feuille, fermée à l’origine , dont l’aire est les 5 seizièmes du cercle 

proposé. L'expression de l’aire A cherchée est, en effet, A=4a°z/cos°nz ; 

la somme devant être prise , depuis #—0 jusqu’à w—nz—180°=7, n étant 
un nombre entier énfini. 

II. La circonférence y” +æx°=—a@* élant tracée , le lieu du pied (z,y) de 

la perpendiculaire à chaque rayon, abaissée du pied de l’ordonnée de 

l'extrémité de ce rayon , est la courbe du 6% degré 

(y° +zx*) =a°z* ou r°=acos'a. 

L'aire limitée est les 5 quarts du cercle proposé ; et celte courbe est une 

lemniscate. On appelle ainsi toute courbe plane, en forme du chiffre8 , 

dans différentes positions , ayant un centre , deux axes de symétrie, dont 

un seul réel ou terminé à la courbe. La lemniscate a toujours un point 

double et une double inflexion en ce point , qui est le centre. Les lemuis- 

cales sont fort nombreuses , et plusieurs sont fournies par les propriélés 

du friangle rectangle, 

Scholie. L’aire limitée par une courbe polaire donnée se caleule aisé- 

ment lorsque le rayon vecteur r est fonction , monome ou binome , soit de 

l'arc © , de rayon 1 , qui mesure l’angle décrit , soit du sinus ou du cosinus 

de cet angle, pourvu, dans ces derniers cas , que r° soit une fonction 

rationnelle de chacune de ces lignes trigonométriques. Telles seraient les 

différentes courbes : 

gogo =g up 07—asin 0 = g° cos 2 —gsin jw—a* 
a” cos u==a" +b°cos 2 =a*sin wHb° cos w—sin"?,-+cos w—ete. 

If. Le lieu du pied de la perpendiculaire abaissée de l’origine sur la 

droite donnée a , dont les extrémités glissent , l’une sur l’axe des x et 

l'autre sur l’axe des y rectangulaires, est une double lemniseate , dont 

l'aire est le quart du cercle de rayon a. Ce lieu serait une lemniscate sim- 

ple, si a variable était l’hypoténuse du triangle rectangle équivalent au 

carré C donné ; et alors ;G exprime l’aire limitée par la courbe , laquelle 

par suile est une courbe carrable. Enfin , si la somme des côtés de l’angle 

droit du triangle rectangle , dont a est l’hypoténuse variable , est cons- 

tante et représentée par m; le lieu du pied est encore une lemniscate, 

dont l’aire est la moitié du cercle de rayon m. 

IV. Le point (24,0) étant donné sur laxe des x rectangulaires, on 
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mène, de ce point une oblique quelconque L à l’axe des y, et de l’origine 

on mène sur L, la perpendiculaire P, dont le pied (x!,y!l) est sur une 

circonférence : si l'on prolonge P de 2a; l'extrémité (x,y) de la longueur 

P+92a appartient à la courbe 

(y + 9Qax)* =4ha*(y" + 2°) ou r—hacos’{u, 

L’aire limitée par cette courbe est triple du cercle de rayon 4. 

Scholie I. On peut calculer l’aire de chacune des deux lemniscales , obte- 

nues en prolongeant P, soit de x!, soit de y!. 

Scholie XL. Par le pied (x!,y') de P, si l’on mène une parallèle à l’axe 

des æ positifs et si du pied de l’ordonnée y! de l’extrémité de cette paral- 

lèle 2a ou z! ou y', on mène une perpendiculaire à P ; le pied (x,y) de 

cette perpendiculaire appartient chaque fois à une lemniscate , dont on 

sait calculer Paire. 

Scholie III. Observons encore que si, par le point donné (24,0), on 

mève a l’oblique L , la perpendiculaire égale à y! ; l’extrémité (æ,y) de 

celle-ci appartient à la double lemniscate r*=a°*sin°2v, (La perpendi- 

culaire pourrait être égale soit à x!, soit à 24). 
V. Si du point (4,0) de l’axe des x rectangulaires d’une ellipse, dont 

2a et 2b sont les axes , on abaisse des perpendiculaires sur ses langentes ; 

le lieu de tous les pieds (x,y) de ces perpendiculaires est représenté par 

l'équation 

(at —hr) =0 y? + a (æ—h)". 
C’est donc une courbe algébrique du quatrième degré, que l’on peut 

discuter et en calculer l’aire A, pour différentes valeurs particulières 

de k, 

4° Si k=c ; comme c*=—a* —b*, l’équation devient 

(y +2—at)[y? + (6—c)]=0; 

elle représente donc à la fois le foyer positif et la circonférence décrite 

sur le grand axe , comme diamètre. 

99 Si k—0 , l'équation se simplifie et devient 

(y° +æ) —b'y +a x. 

Cette courbe, circonscrite à l’ellipse proposée , la louche eux quatre 

sommets et a plusieurs points d'inflexion. Ce qui est remarquable ici, 

c’est que l'aire À , limitée par la courbe , s’oblient immédiatement à 

l’aide de l’analogie , comme il suit : si b=0, l'aire se réduit aux deux 

cercles , ayant chacun {a pour rayon , et l’on a Axa”. Mais si b—a , il 

vient A—7a*. Il faut donc, pour satisfaire à ces deux conditions parti- 

culières , qu’on écrive A—#x(a° +b*). De sorte que la somme et la diffé- 

rence des aires , limitées par la courbe et par l’ellipse , équivalent respec- 

tivement aux demi-cercles , de rayons a+-6 et a—b. 
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S°Sik=—a, ilest elair , en changeant x en x+a , que la courbe devient 

(y°+æx—ar) —=b"y" +a'a*. 

Si b—0 , l’aire À devient A—xa° ; si a—0, on a A—ixb" ; et si b—a, 

l’équation polaire donne A—ita*. Pour que l’aire he salisfasse à 

ces (rois conditions particulières, il faut donc qu’on ait A=x(a°+-:0°) 

Et si l’on posait k——b, on trouverait de même l’expression de l’aire A. 

4 Pour l’hyperbole , b° devient —b° ; donc si alors k=—0 , il vient 

(y°-+z°) = 2% 2 —b°y 

Dans ce cas, c'—a°<+b°? ; et le lieu des pieds est la Jemniscate reprè- 

sentée par l’équation polaire 

r—=a"—c"sin?o. 

Ici, pour calculer Paire A , depuis #=0 jusqu’à csinw—=Æ+#a , la mé- 

hode précédente ne pourrait point s’employer : il faut poser w—nz ,n 

étant un nombre entier énfini; chercher ensuite l'expression du v ième 

secteur élémentaire, savoir a*z—<c zsinvz, d’où 

A—9a°nz— a’ fsin2nz ; 

et l'on trouvera , d’après l'expression de la somme fsin?nz, où nz=w , 

A—(a°—b°)u+ab. 

VI. Soit (z!,y!) un point quelconque de la circonférence æ° +y°—a* 
si l'on prolonge le rayon en ce point de la longueur z’, le lieu géométrique 

de tous les points , ainsi obtenus , est la courbe composée de quatre bran- 

ches , égales et opposées deux à deux, chacune en forme de cœur et 

représentée par la quadruple équation polaire r—ÆæHaa cos w. L’aire de 

chaque branche est les 5 moitiés du cercle proposé. 

Scholie 1. On aurait la mème courbe , si l’on prolongeait le rayon a de 

l'y! de son extrémité. On pourrait le prolonger d’une longueur égale à la 

moyenne proportionnelle entre a et x! ou entre a et y’. 

Scholie TI. Et si le sommet d’un angle droit mobile est au centre de 
la circonférence proposée , (z!,yl) étant le point où elle est rencontrée par 

le premier côté de l’angle ; quelle est l’aire de la courbe décrite par le 

point (x,y), Situé sur le second côté, à la distance a+y! ou a+x! du 

centre ? 

Scholie III. Si la circonférence est y*4æ?—%azx et qu’on prolonge 

chaque corde, menée de l’origine, d’une longueur égale à l’z! ou à l'y! 

de son extrémité; le lieu de tous les points ainsi oblenus, est la courbe 

polaire r—2a(cos «+cos* a) , où « croit depuis 0 jusqu’à +90. On peut 
calculer l'aire limitée. 

SURFACES DU SECOND ORDRE I. Toutes les surfaces du secoxd ordre , ayant 
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un centre, Sont représentées par l'équation 

Ax+By+C:=1,. . . (4) 

laquelle est aux axes principaux ou aux axes conjugués, suivant que le 

trièdre des coordonnées est droit ou non. On sait que cette équation repré- 

sente l’ellipsoïde, l’hyperboloïde à une nappe ou l’hyperboloïde à deux 

nappes, suivant que les trois coefficients donnés À , B, C sont positifs, 

ou que C est seul négatif, ou enfin que A est seul positif. De plus, si 2a» 

2b et 2c désignent les trois axes principaux ou les trois diamètres conjugués , 

sur les axes des x, des y et des z respectifs, on aura 

Aa—1, Bb°—1 et Ce’ —1. 

11 importe souvent de calculer les longueurs des trois axes principaux 

2a , 2,2; ce à quoi l’on parvient , par les relations précédentes , si le 

trièdre des coordonnées est droit. Mais s’il est oblique ; soient p ,q,r les 

cosinus des angles (xy), (xz) et (yz); soient p', gl, r! leurs sinus, Si d est 

un demi-diamètre de l’une quelconque des trois surfaces proposées et 

qu’on pose d’=u, on trouve, pour calculer les trois demi-axes princi- 

paux a, b, c, c’est-à-dire les trois valeurs de p/u, l’une maximum , 

l’autre minimum et la troisième entre ces deux-là, l'équation 

ABCu°—(AB+AC+BC)u°+(Ar'*+Bg'°+Cpl°)u 

—(4—p— gr 49pqr)=0 . . . . (2) 

Cette équation fournit immédiatement les trois relations connues entre 

les diamètres conjugués et les axes principaux. 

IT. Pour appliquer cette équation , soient «, 8 , 7 les inclinaisons res- 

pectives des trois axes des z, des y et des x sur les plans des zy, des xz 

et des yz; soient d’ailleurs z!, y!, x! les distances à ces plans d’un point 

quelconque de l’espace : on aura z!=z sin =, y'=y sin £ et x/=x sin 7. Cela 

posé , si l’on cherche le lieu géométrique de tous les points (x,y,z) tels, 

que le carré donné R° soit, 1° la somme des carrés des distances de cha- 

cun aux frois plans coordonnés, 2° l'excès de la somme des carrés des 

dislances aux plans des yz et des zz , sur le carré de la distance au plan 

des xy , 5° enfin , l’excès du dernier carré sur la somme des deux autres; 

il est clair qu'on aura chaque fois , pour représenter le lieu cherché, une 

équation de la forme (1), dans laquelle les coefficients A , B , C seront les 

rapports de sin°? , sin°£ et sin’x à R°. 

Si les angles plans (xy), (+) et (y) sont égaux à 60°, d'où p—qg=r=# 

et pl=ql=1" =} 5 , on aura sin*#=sin" #=sin"/=—? : donc , pour l’ellip- 
soïde proposé , a=2R, b—c—R; pour l’hyperboloïde à une nappe, 

2a=Ry/(A1H4/17), 2b=9R et % - Ry/(1—4/17) ; enfin pour l'hyper- 

boloïde à deux nappes , on a 2a=Rj/(—1 +y/17), 25—2Rÿ/—1 et 2— 

Rp (—1—/17). 
On peut encore calculer les axes principaux des (rois surfaces , 4° lors- 



propriétés de l'Ellipse. 201 

que l'angle (xy)=—90° et l'angle (xz)=—(yz) = 60°, 2° lorsque (:y)=60° et 

(zz)—(yz)=90°. Dans chacun de ces cas, quel serait le lieu géométrique, 

si l’on devait avoir z/y!+xz'+ylz!=R"? où R°=xyl+xtzl—yzl? ou 

enfin ,R°=x'y—2/2—yz!? 
If, Pour connaître le genre de la at représentée par l’équation 

Az°+By°+Czr°Æ92Dry+2Exz+2Fyz= EE 

dans laquelle les coordonnées sont ART soit d un demi- 

diamètre quelconque de la surface proposée et soit d‘v=G : il faut donc 

calculer ses axes principaux , en cherchant le maxëimum et le minimum 

de d°;0or, en éliminant d’abord G entre (3) et vr*—+vy*+uz"=G , ce 

maximum et ce minimum répondent aux valeurs de v dans l’équation 

2°—(A +B+C)v°+{AB+AC-+BC—D'—E°—F)v 
—(ABC-+2DEF—CD'—BE’—AF°)=0 . . . (4) 

Cette équation symétrique est facile à retenir : pour l’appliquer à la 

recherche des axes principaux de la surface 

42 ms + 4yz 167 +2y— 42, 

les coordonnées étant rectangulaires , il faudra d’abord faire disparaitre 

les fermes affectées des premières puissances des variables x, y, z. Or, 

pour cela , il faut , comme on sait , dériver l’équation successivement par 

rapport à chacune des coordonnées T,y,Z, Considérée comme seule 

variable , et égaler chaque dérivée à zéro ; ce qui donne les trois équa- 

lions simultanées : 

87—16=0, —2y+4:+92=0 et —2:+1y—41=0. 

Ces équations donnent , pour les coordonnées de la nouvelle origine du 

système parallèle , æ—2, y=1 et z=0 : ce sont les coordounées du centre 

de la surface ; de sorte que ces valeurs réduisent 4x°—y°?—2°+4yz—167 

+2y—4z—91 à —56, et que par suite ona, pour l'équation de la sur- 

face , rapportée à son centre , 

4° —7y" —2° + Ayz=5 

L’équation (4) devient par conséquent 

D} — 20° —1{1v+19—0 ; 

d'où v=1,v=4 etv=—5, puis a°—56, b°—9 et c'——12. La sur- 

face est donc l’hyperboloïde à une nappe æ° + 4y°—5:=—56. Et l'on peut 
calculer l’aire de la section faite par le plan z=x—2. 

Prorosrrions. Voici d’autres applications de l'équation (4) au calcul 
des axes principaux : Les coordonnées rectangulaires de chaque point 

d’une surface algébrique sont les trois dimensions d’un parallélipipède 
rectangle P , nécessairement variable , et l’on a cette suite de propositions : 
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4° Si le carré numérique donué R° équivaut à la surface totale de P, 

fous les points proposés appartiennent à l’hyperboloïde à deux nappes de 

révolution ; car 2a=92R et 2b—2c—2Ry/—1. 
2° Si R° est l'excès de la surface latérale de P sur la somme de ses 

deux bases , ou réciproquement , on aura chaque fois un hyperboloïde. 

3° Si R° équivaut au carrë fait sur la diagonale de P , plus ou moins la 

surface (otale , tous les points proposés constituent le système de deux 

plans ou l’hyperboloïde de révolution. 

4° Quelle serait la surface , si R° devait valoir le carré de la diagonale 

de P , plus ou moins la double somme des deux bases ? Ou cette double 

somme moins le carré ? ou bien le carré fait sur la diagonale de P, plus 

ou moins la surface latérale, ou réciproquement ? ou bien encore la 

somme des carrés des quatre diagonales de P , plus ou moins la surface 

totale ? Quelle serait aussi la surface , lieu de tous les points proposés , si 

l'on devait avoir z2*+2xy—56? ou z°—92ry—64 ? ou enfin, si P devait 
toujours être équivalent an cube donné 125 ? 

Remarquons d’ailleurs que les coordonnées étant rectangulaires dans 

les deux surfaces concentriques 

2ryArz—Iyzh et ArySxz—A4yz—k? ; 

on peul calculer les trois axes principaux de chacune et prouver ainsi 

que ce sont deux hyperboloïdes semblables , à une nappe. De plus , sion 

les coupe par le plan z=x—17; non-seulement les deux sections sont 

semblables, mais de plus l’aire de la projection de la première , sur le 

plan des zy , est équivalente au cercle de rayon À ; d’où résultent ensuite 

les aires des deux sections. 

Remarquons enfin que, dans les surfaces du second ordre ayant un 

centre , la somme algébrique des inverses des carrés de trois diamètres rec- 

tangulaires quelconques est une grandeur constante. On peut même calculer 

numériquement cette somme dans chacune des surfaces reprèsentées par 

la double équation 

D y +82 1 4ry+2x— 1 4y + 167—65=—81. 

Mais il faudra d’abord écrire les équations aux axes principaux. 

IV. Les coordonnées étant rectangulaires , dans les cinq surfaces du 

second ordre , soit S le segment et h sa hauteur , à partir de l’origine, la 

base étant parallèle à l’un des plans coordonnés et l’origine étant au s0m- 

met de la surface. Les plans parallèles à la base de S divisent À en un 

nombre énfini n de parlies égales à w , d'où h=nu , et ils divisent Sen x 

tranches , toutes de même épaisseur w infiniment petite ; la v ième de ces 

tranches, à partir du sommet , n’est donc au fond qu’un cylindre droit , 

dont la mesure est le produit de sa base par w. Cherchant donc la mesure 

de cette base , d’après l'équation de la surface, on aura l'expression de 

la v ième franche T de & ; dans laquelle faisant successivement v=1, Le 
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5,4,...,n, puis prenant la somme et observant que 

Sn=in,[n'=în, [n°=iné, elc., 

on aura l'expression du volume S, indépendante de # et de uw. Appli- 
quons cette méthode aux cinq surfaces , du second ordre, rapportées 

à leurs axes principaux : 

4° Pour l’ellipsoïde , où l’on change d’abord x en æ—a , afñn de placer 

l’origine, qui était au centre, à l'extrémité négative du grand axe 2e , et 

où h se mesure sur 2a , à partir de ce sommet , on trouve 

a T—rbc(au"v—uv”") et a*S—rbch"(a—ih). 
2° Pour l’hyperboloïde à une nappe, où k se trouve sur le demi-axe 

imaginaire c , à partir de l’ellipse de gorge, il vient 

cT=rab(c"uu°v*) et c*S—rTabh(c®+ih?). 

3° Pour l’hyperboloïde à deux nappes, h étant le prolongement du 

demi-axe a réel, on trouve 

a T=rbc(au vtuv”) et a*S—=xrbch"(a+-5h). 

4° Pour le paraboloïde elliptique ay°-+bz*=abx , où æ—h, on a 
T=ru/vf/(ab) et S—1irh"}/ (ab). 

5° Enfin , pour le paraboloïde hyperbolique ay®—bz"—abz , où le seg- 

ment S est limité par la surface, le plan des yz et le plan z=h, on trouve 

30° T—4u‘v°y/(2ab) et 5a°S—h'y/(2ab). 

Obseryons que si k=c, dans l’hyperboloïde à une nappe, et sih=a, 

dans l’hyperboloïde à deux nappes, il vient chaque fois S—#rabe , c’est- 

à dire le volume de l'ellipsoïde , pour lequel h—2a. 

6° On voit que, pour calculer le volume du segment S , dans les cinq 

surfaces du second ordre, ce qui est parfois nécessaire, il faut d’abord 

calculer les axes ou les paramètres principaux , comme dans les différentes 

questions sur les lieux géométriques, que nous allons énoncer. Mais 

ayant, observons que, les coordonnées étant rectangulaires, dans la 

conique y*—=2px+ qz°, si S désigne le segment de celte courbe , intercepté 
par la double ordonnée qui répond à æ=h, et si d est la distance de 

l'origine à la droite D , parallèle à l’axe des y et placée hors du segment ; 

le volume engendré par la révolution de S autour de D, a pour 
expression 

vol. S=S.2rd+rh"(p+iqh), 

le signe + ayant lieu lorsque l'arc de S est concave et le signe — quand 
il est convexe vers D. 

Ce théorème fournit plusieurs conséquences utiles, faciles à prévoir. 
11 en résulle le moyen de calculer le minimum de l’argent fin employé à la 
confection d’un vase cylindrique droit, dont la paroi doit avoir partout 

un millimètre d'épaisseur, tant pour la base elliptique (ou circulaire) et 
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la surface lalérale, que pour le couvercle, demi-ellipsoïde allongè , 

décrit par la demi-base ; le vase devant avoir un litre de capacité inté- 

rieure, La base pourrait être un segment de parabole, terminé par la 

double ordonnée , le couvercle étant le demi-paraboloïde de révolu- 

tion ; etc. 

7° En général , le couvercle est une sorte de votte , dont on sait cal- 

culer la capacité , d’après le volume de chacun des onglets cylindriques 

qui la composent. Supposons que la base de la voùte soit un rectangle 

donné 4cd , la hauteur étant désignée par k : la voüte est donc composée 

de quatre onglets cylindriques , de hauteur commune et de bases équi- 

valentes à cd. Soit O l’un de ces onglets, ayant pour base directrice le 

demi-segment de la conique y*=2pæ+qx*, pour lequel x=h et y=c : 

on trouve 

ceO—dh”(p + Fqh). 

Pour la parabole, où c°—2ph et q—=0 , le volume de la voûte est 2cdh 

et se réduit à {m°, sic—d=h=—!m. Pour l’ellipse , où ap=b° et a*q=—b" ; 
si d—a, c—b et h=a , le volume de la voüle devient 4*b et se réduit à 
3m, si c—d—h=—1m. On peut encore examiner le cas de l'hyperbole ; 

el voici maintenant différentes propositions sur les surfaces du second 

degré. 

V. Les coordonnées étant rectangulaires , le le plan est le lieu de tous 

les points {els , que la somme des carrés des distances de chacun aux 

deux points (2,1 ,1) et (3,—1,—92) vaut la somme des carrés des distances 

de ce point aux deux (3,2,1) et (1,1,—1) ; 2° si la somme des quatre 

carrés doit valoir 100 ou être un minimum , le lieu cherché est une sur- 

face sphérique ou son centre. 

VI. Si un plan se meut dans l’espace de telle sorte que deux sphères 

fixes interceptent constamment sur lui deux cercles égaux , ce plan , dans 

son mouvement , est toujours (angent au paraboloïde de révolution , dé- 

crit par la parabole dont l’axe passe par les centres des deux sphères et 

dont le foyer est le milieu de la droite qui joint ces deux centres. Cette 

courbe elle-même touche constamment la droite se mouvant de telle sorte 

que , rencontrant deux grands cercles fixes, dans le plan des æy , ceux-ci 

interceptent sur la droite mobile deux cordes égales. Et si l’on cherche à 

quelle surface sont tangents la suite de plans tels, que la somme algébri- 

que des distances de chacun aux m sommets d’un polyèdre donné soit la 

longueur constante %” fois &, on trouve la surface sphérique , ayant a 

pour rayon el pour centre celui des moyennes distances des » sommets 

proposés. 

Scholie. Ce dernier théorème et son analogue sur un plan sont consè- 

quences immédiales de la {héorie des centres des moyennes distances, en 

géométrie, Mais pour démontrer analytiquement ces quatre théorèmes , il 

TP 
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nous suffira de considérer le dernier , la méthode ëlant anälogue pour 

Jes {rois autres. Soit (z',y!) le contact de la droite y—y'=n(x—x"!) avec 

Ja courbe cherchée ; soient k et k les sommes algébriques des ordonnées 

et des abscisses rectangulaires des m sommets du polygone donnè dans le 

plan des y : on aura d’abord 4—myl—n(h—mxl)—muy/ (1 + n°). Comme 
n est inconnu, on observe que , pour la tangente immédiatement consé- 

culive , # se change en n+-v , v étant infiniment petit, et que par suite le 

contact (z!,y!) ne change point ; d’où résulte la valeur de n , etc. (Voyez 

le tome XX des Annales de Mathématiques , p. d9 et 307). 

VIT. Les milieux des cordes , in{erceptées par une surface du second 

degré , sur toutes les droites menées d’un point donné , appartiennent à 

une autre surface du second degré , passant par le point donné. Ainsi ce 

point étant (2,2,0) et les coordonnées rectangulaires, l’hyperboloïde à 

une nappe z2—+y?Æ5z—4ry=18 , fournit l’hyperboloïde à deux nappes 

æ2—Æy2+5z—hry+ 2x +2y—0 ; Vellipsoide 2x°+y° +: —9ry=56 , 
fournit l’ellipsoïde semblable 2x° +y°+17*—2xy—10x—8x—0 ; le cylin- 
dre à base elliptique z°—+y?—+z*+9xy—18, fournit le paraboloïde 
elliptique x? +y°+2+2xy—4x—4y=0 ; etc. 

VIII. La surface sphérique , de rayon a donné , élant rapportée à ses 

axes principaux ; si l’on prolonge extérieurement le z de chaque point, 

de la longueur constante p , ou d’une longueur égale, soit au 3 soil à }x 

ou à l’y du même point; le lieu géométrique de tous les points , ainsi 

obtenus , est une sphère égale à la proposée , dans le premier cas, et un 

ellipsoïde , dans chacun des trois derniers. Le volume de lellipsoïde est 

les trois demies de celui de la sphère , dans le second cas ; tandis que 

dans le 3° et le 4° cas, il en est les trois quarts. Et si, à partir de son 

pied , on prolongeait l’y et le z de chaque point du dosble de Yz du 

même point, on aurait encore un ellipsoïde, dont le volume serait 

les 3 quarts de celui de la sphère. (On pourrait d’abord considérer la sur- 

face m°+y*—z:"—a", etc.). 
IX. Dans toute surface du second ordre, ayant un centre, le {riangle 

qui joint les extrémités de trois demi-diamètres rectangulaires quelcon- 

ques, est (angent à la surface sphérique concentrique. Et si Ax°+By° 

—Cz°—D désigne la surface proposée , rapportée à ses axes principaux ; 

en passant du système proposé à un autre , aussi rectangulaire , de même 

origine , le rayon r de la sphère sera donné par (A + B+C)r—D. 

Scholie. Les mêmes calculs prouvent que la somme des carrés inverses 

de trois diamètres rectangulaires quelconques est une grandeur constante. 

X. Le lieu géométrique du sommet d’un trièdre droit mobile , dont les 

arêtes touchent constamment l’ellipsoide 46x7°+4y+z—16, est un 
autre ellipsoïde , savoir 20x*17y°+3:°=—84. 

C'est ce qu’on démontre en passant du système proposé à un aufre, 

aussi rectangulaire , d’une autre origine. On peut aisément calculer la 

différence des deux volumes. 
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Scholie. On démontre de même que le lieu géométrique du sommet 

d’un trièdre droit mobile , dont les arêtes s’appuient constamment sur là 

circonférence æ°—+y*=56, est l’ellipsoide de révolution æ°+y°+4-27 
—536 ; tandis que pour l’hyperbole a2y?—b?x?——a"b", le lieu géomé- 

trique est a°y®—b?x"+{a—b")z"=—atb?. On peut avoir a>b, a<b ou 

a—b. On peut aussi considérer la parabole y?—2pzx; et alors on aura le 

paraboloïde de révolution. (Annales de Mathématiques , tome XVHIT, 

p. 250 et suiv.). 

XI. Les angles plans du trièdre des coordonnées éfant chacun de 60°, 

peut-on calculer le maximum ef ie minimum du demi-diamètre 4, dans 

la surface »°+y° 422 2ry—9rz—2y:—94 ? Ou dans celle-ci : xy + 
+ yz—64? 

Scholie. Dans la première , on simplifie les calculs en posant d’v—24 

et 2%{(v—1)—v+9; alors on trouve, pour les axes principaux , 2a—2b 

—9y/ 6 et 2c—9/ (—48). On procède de même pour la seconde surface ; 

mais le calcul des axes principaux est généralement fort compliqué , 

lorsque les coordonnées ne sont pas rectangulaires. 

XII. Un point (2a,0,0) étant donné sur axe des x réctangulaires ; si de 

ce point on mène l’oblique quelconque L au plan des yz et par le pied (y,z) 

de cette oblique , la parallèle à l’axe des x , égale, soit à L , soit à L+y 

ou à L+y+7; l'extrémité (x,y,z) de celte parallèle, appartient chaque 

fois à l’hyperboloïde à deux nappes , dont on sait calculer les axes prin- 

cipaux et le volume d’un segment S , de hauteur donnée h, sur l’axe 

des æ , contenant l’axe réel. Dans le premier cas , l’hyperboloïde est de 

révolution et Von trouve S—xh"(2a +h). 
XHII. Par le point (2a,0,0) de l'axe des æ rectangulaires , on mène 

l'oblique quelconque L au plan des yz; puis de l’origine , la perpendicu- 

laire P à L, la rencontrant en un point (x/,y!,z!) d’une surface sphérique ; 

enfin , de ce point , on mène , à l’axe des æ , la parallèle R égale, soit à 

9a, soit à æ', à y! ou à z': le lieu géométrique del’extrémité (x,y,z) de cette 

parallèle est la surface sphérique de rayon a , dans le premier cas ; l’ellip- 

soïde de révolution, dont le volume est double de celui de cette sphère, 

dans le second ; etc. Enfin , si du milieu (a,y,:) de L , on mène à l'axe 

des x la parallèle ?L+Y ou :L+: ou simplement £L ; quels seront chaque 

fois les trois axes principaux de la surface , lieu géométrique de l’extré- 

mité (x,y,z) de celte parallèle ? (Sa longueur pourrait être :L+y+). 

XIV. Une perpendiculaire à un plan et un point sur celui-ci étant 

donnés ; quel est le lieu géométrique de fous les points tels, que les dis- 

tances de chacun , à la droite et au point donnés, soient égales entre 

elles ? {Ici, pour mieux voir le genre de la surface cherchée et simplifier 

en même temps, il faut prendre la perpendiculaire pour axe des z, le 

plan pour celui des æy et diriger l'axe des x rectangulaires sur le point 

donné, qui sera, je suppose, (5,0,0) ; et alors on verra que le lieu de- 
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mandé est la surface latérale du cylindre droit, à base parabolique 

g'—10x, et dont le volume, pour x—10 et y—12, est 1600). 

Scholie. Si la somme des carrés des distances devait valoir un carré 

donné , le lieu géométrique serait un ellipsoïide de révolution ; landis que 

ce serait un cylindre parabolique , si 36 était la différence des deux carrés 

des distances. Mais si l’une de ces deux distances devait être double de 

l’antre , on aurait un ellipsoïde ou un hyperboloïde de révolution. 

X V. Quel est le lieu géométrique de {ous les points tels, que la dis- 

fance de chacun à l’axe des x rectangulaires , soit moyenne proportion- 

nelle entre la longueur 10 et l’x de cette distance? Quel est le volume 

limité par la surface résultante et le plan æ—40? Enfin , quelle est l’aire 

de la section faite par le plan 2y+2:—x—+4=0? 

XVI. Si chaque point d’une surface est {el , que sa distance à l’axe 

des x rectangulaires , augmentée de 4 , soit double de l’x du pied de cette 

distance ; quel est le volume numérique, limité par la surface , le plan 

des yz et le plan æ—10? Calculer aussi l’aire d’un segment de la section 

faite par le plan 27—:—3—0. 

X VII. Les coordonnées étant rectangulaires , quel est le genre de sur- 

{face reprèsentée par yz—20x ? Peut-on calculer le volume limité par la 

surface , le plan des yz et le plan z—10 ? Peut-on calculer aussi l’aire de 

la section faite par le plan des xy, aire comprise entre la courbe résul- 

tante et la parallèle æ—192 ? Quelle est la surface 2°—92yz ? ou &°—Ayz 
a? 

XVIII. Un plan et un point extérieur étant donnés, quel est le lieu 

géométrique de tous les points tels , 1° que la distance de chacun au point 

proposé soit égale à la distance au plan ? 2° que la distance au point soit 

double de la distance au plan ? 3° que la distance au plan soit double de la 

distance au point ? 4° que la somme des carrés des deux distances soit 

équivalente au carré donné 64? 5° Enfin , que la différence des deux 

carrés , prise des deux manières , soil équivalente au carré donné 36? 

Peut-on chaque fois calculer l’aire d’un segment de la section faite par le 
plan æ—y+z=0 ? 

XIX. Si l’on cherche le lieu géométrique de tous les points tels , que le 

x de chacun soit la hauteur menée de l’angle droit du triangle rectangle 

variable , dont l’hypoténuse , partant de l’origine des coordonnées rec- 

fangulaires, se {rouve sur le plan des xy, et dont le côté opposé à l’ori- 

gine est constamment double du côté adjacent ; on trouve le cône asymp- 

tote de l’hyperboloïde z°—Æy*—{z? —1. On aurait encore un cône asymp- 

tote, si l'angle à l’origine était double de son complément , ou si l’on 
prolongeait au-delà du sommet de l’angle droit, le côté double d’une 
longueur égale à la sienne ou égale à sa moitié. Mais si le second segment 
de l’hypoténuse doit valoir constamment 4, on aura la surface de révolu- 
tion z°=—16(2*—+-y°), dont le volume, depuis z—0 jusqu'à z=10, est 
1257. 
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SURFACES ALGÉBRIQUES. Voici plusieurs propositions sur la génération 

des surfaces Algébriques , de différents ordres : 

I. L’oblique quelconque L au plan des yz étant menée par le point 

(2a,0,0) de l’axe des x rectangulaires; si par ce point , on mène à l’oblique 

et dans le plan Lx, la perpendiculaire N (parallèle à la perpendiculaire 

P à L, menée de l’origine, (x',y',:!) étant le pied de P); l’extrémité 

(x.y,2) de N appartient à la surface sphérique , dont 2a est le rayon , si 

N=—9a ; et siN=3x!, l’extrémité de N appartient, par le changement de 

x—a en x, à la surface du 6° degré : 

(5° +y x) — az". 

C’est une snrface de révolution , autour de l’axe des x , décrite par la 

demi-courbe polaire r°=4a*cos‘u ; et c’est aussi le lieu du pied de la per- 

pendiculaire , à chaque rayon 2a de la sphère , abaissée du pied du z de 

l'extrémité de ce rayon. Le volume limité est les 4 cinquièmes de celui 

de la sphère de rayon a. 

Scholie. On peut aussi calculer l'équation de la surface qui répond aux 

hypothèses de N=Y',2! ou L , etc. 

11. Si l’on prolonge de 2a la perpendiculaire P, menée de l'origine , 

sur l'oblique quelconque L , au plan des yz, lirée du point donné (2a,0,0), 

les coordonnées étant rectangulaires ; le point (x,y,z), ainsi obtenu, 

appartient à la surface 

(2°+y° + —0az ) =4a"(z y +). 

C’est une surface de révolution , autour de l'axe des æ , décrite par la 

coarbe polaire r—4acos” lu , depuis w—0 jusqu’à « —180°, 

Scholie. Si P est prolongée de æ!, l’extrémite (æ,y,z) de Paz! appar- 

lient à la surface 

Cat) (ag at —0an) art. 
C'est encore une surface de révolution , décrite autour de l’axe des z 

par la demi-courbe polaire r=?2a(cosw+-cos’«); et l’on peut calculer 

V’aire limitée par cette courbe. (On pourrait prolonger P de ÿ!, de z!, 

de L,etc.). 

AIT. Observons encore que si du pied du z! de l’extrémité de P, on 

abaisse une perpendiculaire à P ; le pied (x,y,2) de cette perpendiculaire 

appartient à la surface 

(æ2Hy4z? )=9ax (x° +y° ). 

Elle touche à l’origine le plan des yz ; elle est coupée , par les plans 

des æy et des æz , suivant une circonférence et suivant la courbe polaire 

r—a cos *w , dont on sait calculer l’aire; etc. 

Scholie. Par le pied de l’oblique L et dans le plan Lx, si l’on mène , à celle 

oblique , la perpendiculaire égale , soit à 2a , soit à L, à æ', à y!'ouà 5!; 
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on peut chaque fois calculer l'équation du lieu de l'extrémité de cette 

perpendiculaire. 

IV. Si par chaque point (x!,y!,zl) de la surface sphérique , dont a est 

le rayon, on mène la parallèle b à l'axe des x rectangulaires ; quel sera 

le lieu géométrique de l’extrémité (x,y,z) de cette parallèle, quand on 

supposera b égale à a , à æ!, à y! ou à z!? La parallèle étant égale à a ou 

à æ!'; si du pied du z de son extrémité on abaisse , sur le rayon a, abou- 

tissant en (x!,y!,2') , une perpendiculaire ; le pied (%,y,z) de celle-ci appar- 

tient à la surface 

(u%-y%22)(e" +99 —a0) a (2244), 
ou bien à (x°+y*+z*)—=a"(2z"+y")". 

V. Calculer lerayon de la surface sphérique , lieu des pieds de {outes les 

perpendiculaires abaissées , de l’origine des coordonnées rectangulaires , 

sur les droites menées par le point (2,2,4). De plus, si par le pied 

(z!,y!,zl) de chaque rayon , on mène au plan des xy , la parallèle 8 , quel 

sera le lieu géométrique de l'extrémité (x,y,z\ de cette parallèle telle , 

qu’on ait toujours z'=y ? 

Scholie. Les propriétés des plans tangents aux surfaces du second 

ordre fournissent plusieurs problèmes remarquables , sur la génération 

de certaines surfaces algébriqaes , problèmes que nous ayons considérés , 

p. 3556 et suiv. du traité de géométrie analytique. 

VI. La sphère étant rapportée à ses axes principaux ; si l’on prolonge 

chaque rayon a d’une longueur égale à l’x! de son extrémité (x!,y',z!), le 

lieu géométrique de tous les points (x,y,z) , ainsi obtenus , est la surface 

(z°+y"+2—ax) —=a" (x +y° + 5°). 

C'est la surface de révolution , autour de laxe des x, décrite par la 

demi-courbe polaire r—2a cos *{ , ayant le seul axe de symétrie 2a , 

sur l’axe des æ. L'aire A, limitée par cette courbe , peut aisément se 

calculer ; et l’on peut aussi calculer le volume limité par la surface pro- 

posèe , laquelle est semblable à la surface , déjà considérée plus haut. 

Mais observons que la courbe polaire a réellement pour équation 

r=—+aacoss ; elle est donc composée de quatre branches, égales 

entre elles et opposées deux à deux ; et elle est inscrite dans le carré 

construit sur 4a. (On peut calculer l'aire limitée par les parties exte- 

rieures des quatre branches : ce calcul donne ira*9ua*). 
Courges POLAIRES. Voici diverses courbes remarquables, que l’on 

peut représenter par des équalions polaires, pour les discuter et pour 

calculer plus aisément les aires limitées par ces courbes. 

1. Les coordonnées étant rectangulaires et l’origine au centre, soit 

(%,Y) un point quelconque de la circonférence , dont a est le rayon : si, 

à partir de l’origine , on porte sur la droite qui la joint au point (X,Y), 

la longueur X , ou Y, ou X+Y, ou a+X, ou a+Y, ou a—X , ou a} X 

H. 23 
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+ Y, où a+ X—Y, elc. ; quel est chaque fois le lieu géométrique du 

point (r,y), ainsi obtenu ? 

L'une des courbes cherchtes a pour équation 

(a°+y")=a"(2+y) ; 
d’où résulfe l'équation polaire 

r'=a(cosw+sin uw)". 

C'est le système de quatre circonférences , ayant chacune +a}/2 pour 

rayon, et passant toutes par le centre de la proposée. Mais si l’on ajoute 

toujours entre elles les valeurs absolues de coss et de sino , l’équation 

polaire représente uniquement la courbe plane extérieure , composée des 

quatre &emi-circonférences égales, s’arrêtant à la circonférence proposée , 

où elles forment quatre points de rebroussement. La longueur de celte 

courbe est donc 2rxay/2; et quant a l’aire limitée , il est facile de voir, 

soit directement , soit par l'équation polaire , que celte aire a pour mesure 

ra + a°. 

Pareillement, en ne considérant que les valeurs absolues de sin et 

des cosw , l'équation polaire 

r—a° (cos &—sinw), 

représente la courbe intérieure composée des quatre demi-circonférences 

reslantes : c’est une sorte de double lemniscate , dont l’aire a pour me- 

sure xa*—2a?. 
11. Les coordonnées étant rectangulaires et l’origine au centre, soit(X,Y) 

un point quelconque de la circonférence , dont a est le rayon : si, à parlir 

du centre , on porte sur l’axe des y successivement chacune des lon- 

gueurs X,Y, X+Y,X—Y,a+X,a—X,a+X+Y,atX—Y, elc.; quel 

est chaque fois le lieu géométrique da pied (x,y) de la perpendiculaire 

abaissée, du point ainsi oblenu , sur la droite passant par le point (X,Y) 

et l’origine ? 

L'une des courbes cherchées a pour équation 

(o°+y") = y} (et); 
d’où résulte l'équation polaire 

r°=a"sin "(cos #+sin v)?. 

Si donc on à égard seulement aux valeurs absolues de sin et de cosw , 

la courbe est composée de deux branches ègales, en forme de cœur, 

opposées au centre du cercle et de la courbe , où celle-ci a une double 

inflexion. Mais si l’on a égard aux valeurs négatives de cos  , il en résulte 

la double lemniscate , représentée par l'équation polaire proposée. 

Une autre courbe est représentée par l'équation polaire 

r'—asin"@(sin &—Cc0s w)*. 

M 
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On sait calculer les aires limitées par ces deux courbes remarquables, 

III. Si, à partir du point (X,Y) ci-dessus, on porte sur le prolonge- 

ment de l’ordonnée Y , dans l’un ou l’autre sens , successivement cha- 

cune des longueurs indiquées dans le premier problème précédent ; quel 

est chaque fois le lieu du pied (x,y) de la perpendiculaire abaissée, du 

point ainsi obtenu , sur la droite passant par le point (X,Y) et l’origine ? 

Scholie. Dans les trois problèmes ci-dessus, l’origine pourrait être 

l'extrémité d’un diamètre 24 , suivant lequel l’axe des æ rectangulaires 

serait dirigé. 

SURFACES POLAIRES. Voici plusieurs surfaces courbes, bien remar- 

quables , que l’on peut aussi représenter par des équations polaires ; et 

l’on peut aisément calculer les volumes limités par celles de ces surfaces 

engendrées par les révolulious de courbes planes : 

Les coordonnées élant rectangulaires et l’origine au centre, soit 

(X,Y,2) un point quelconque de la surface sphérique , dont a est le rayon : 

4° Si, à partir de l’origine , on porte sur la droite qui la joint au point 

(X,Y,Z), successivement les longueurs X,Y,Z,X+Y,X—Y,X+Y+2, 

XHY—Z,a+X,a—Z,atX+Y,at+X—Y,atX+Y+Z, elc.; quel est 

chaque fois le lieu géométrique de tous les points (x,y,z) , ainsi obtenus? 

2 Si, à partir de l’origine , on porte sur l’axe des z rectangulaires, 

successivement chacune des longueurs ci-dessus ; quel est chaque fois le 

lieu géométrique du pied (x,y,z ) de la perpendiculaire abaissée , du point 

ainsi obleuu , sur la droite passant par (X,Y,2) et l'origine ? 

3° Si, à partir du point (X,Y,Z) on porte sur le prolongement de son 

Z , dans l’un ou l’autre sens , successivement chacune des longueurs indi- 

quées (1°) ; quel est chaque fois le lieu du pied (z,y,7) de la perpendicu- 

laire, abaissée du point ainsi obtenu , sur la droite passant par (X,Y,Z) 

el l’origine ? 

Scholie. Dans les trois problèmes ci-dessus , l’origine pourrait être à 

l'extrémité d’un diamètre 2a, suivant lequel l’axe des z rectangulaires 

serait dirigé. 

La discussion de ces surfaces, bien que facile et analogue à celle des 

courbes précédentes, demande cependant quelqu’altention pour en dé- 

couvrir les différentes nappes et la forme de chacune. 

Notes sur les méthodes. 

Dans ce mémoire et dans les deux précédents , nous avons (âché de 

rendre bien sensible, par différentes applications , non-seulement la 

méthode analogique , mais surtout le principe d'analogie directe , lesquels 

dominent la science du calcul , aussi bien que la science de l’étendue. 

La méthode infinitésimale ne diffère pas de la méthode analogique et 

« 
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simplifie celle des limites : c’est par analogie que l’on est conduit à 

regarder toute ligne courbe comme une ligne brisée, composée d’une 

infinité de côtés , infiniment petits. Telle est, par exemple, la circonfé- 

rence ; car , plus est grand le nombre de sommets da polygone régulier 

circonscrit au cercle , plus son périmètre a de points communs avec la 

circonférence ; plus il approche de coïncider avec cette courbe ; et la 

coïncidence serait complète , évidemment , si le nombre de sommets était 

le plus grand possible. L’analogie conduit donc à regarder le cercle comme 

le polygone régulier du plus grand nombre de sommets, dont le rayon et 

l'apothème sont égaux et dont les propriétés sont , par suite , absolument les 

mêmes que celles de tout polygone régulier. Il en résulte immédiatement 

que 14° les circonférences des cercles sont entre elles comme jeurs dia 

mètres ; et partant le rapport x de la circonférence à son diamètre est un 

nombre constant et irrationnel : 2 ous les cercles sont des figures sembla- 

bles ; l'aire de chacun étant le produit du nombre + par le carré numéri- 

que de son rayon. 

Ces propositions sont conséquences si immédiates , si claires et si 

rigoureuses du principe d’analogie directe , qu’il y a lieu de s’étonner de 

ce que ce moyen de recherche ne soit pas encore généralement adopté 

dans les traités élémentaires de géométrie, à l’exclusion de tout autre, 

nécessairement plus compliqué et toujours très-obseur , faute de défini- 

tions complètes. 

Croit-on , par hasard , que les longues et inutiles réductions à l'absurde, 

employées à démontrer ces propositions , puissent apprendre quelque 

chose aux élèves , qui n’ont pas clairement la notion des grandeurs incom- 

mensurables entre elles ? Ne faut-il pas d’abord la définition de ces gran- 

deurs? Et si l’on possède cette définition , à quoi bon la réduction à 

l'absurde ? 

La véritable définition est : deux grandeurs de même nature sont dites 

incommensurables entre elles , lorsqu’elles n’ont d’autre commune mesure 

qu’une quantité infiniment petite +, d’un ordre quelconque. Cette quan- 

tité æ , toujours inconnue , n’en exisle pas moins certainement , puisque 

deux grandeurs a et b , de même nature ont (oujours un rapport exprima- 

ble ou inexprimable exactement en chiffres ; chose incontestable et admise 

par tout les géomètres. 

Si l’on disait que les grandeurs a et b sont incommensurables, parce 

qu’elles n’ont absolument aucune mesure commune , il s'ensuivrait 

qu’elles n’ont absolument aussi aucun rapport ; car dès qu’il y a rapport, 

il y a aussi mesure commune, assignable, inassignable ou infiniment 

petite ; el Von conçoit que le rapport a:b n’existant pas, il est inutile de 

s’en occuper, 

On est donc forcé , pour étre clair el logique, d'admettre la définition ci- 

dessus des grandeurs incommensurables ; ce qui ramène inévitablement à 
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la méthode infinitésimale , et par conséquent à celles des parties égales, 

dans les proportions. Si, en effet, ” et # étant deux nombres entiers, 

finis ou infinis, on a A=mr et B=nx, d'où A:B—mx:nx—min ; el si l'on 

démontre ensuite que C—my et D=ny, d’où C:D—my:ny=min; on 

verra que A:B—C:D. 
Cette méthode des proportions , {rès-simple et très-claire , est d’ail- 

leurs complètement exacte, bien qu’on y raisonne sur des communes 

mesures inconnues : elle devrait seule figurer en géométrie, si elle 

n'était pas suppléée souvent par le principe d’analogie directe, tout 

aussi clair et aussi rigoureux , mais plus simple, en certains cas, Cepen- 

dant, plusieurs auteurs de géométrie , rejelant la réduction à l'absurde, 

comme inulile et parfaitement incompréhensible, lorsqu'il s’agit de 

passer du commensurable à V'incommensurable , distinguent encore néan- 

moins ce dernier cas : ils pensent éviter les infinis en prouvant queles deux 

rapports cherchés sont compris tous les deux entre deux rapports, ne 

différant que du nombre À sur #, moindre que tout nombre assigné , si 

petit qu’il soit ; yu que n est un nombre entier, aussi grand qu’on veut : 

ils en concluent que ces deux derniers rapports sont égaux rigoureuse- 

ment, et par suile les deux derniers, 

Mais admettre que les deux derniers rapports sont rigoureusement 

égaux , c'est supposer leur différence À sur n infiniment pelile el consè- 

quemment nulle, comme elle l’est, en effet, vis-à-vis des grandeurs 

finies : c’est supposer une commune mesure ; c’est répéter , en le compli- 

quant , le raisonnement fait pour une mesure commune assignable. La 

distinclion des deux cas, commensurable et incommensurable , complique 

donc , fort inutilement , les éléments de géométrie. 

La théorie des parallèles , où l’on veut éviter les énfinis , est tout aussi 

incompréhensible que la réduction à l’absurde, dans le passage du rationnel 

à l’érrationnel ; parce que la définition de l’angle, sur laquelle on se base, 

ne le fait pas connaître {el qu’il est en effet , une portion plane infinie. 

Aussi celle théorie est-elle-fort compliquée et fort obscure , lorsqu'on 

veut se passer du postulatum d’Euclide , comme dans diverses éditions de 

la géométrie de Legendre et notamment la 42%, où il ne parvient qu'à 

masquer , par de longs raisonnements, les grandeurs indéfinitésimales. Est- 

il possible , par exemple, que l'élève , même le plus intelligent , qui n’a 

pas la notion de ces grandeurs , comprenne la démonstration , fort com- 

pliquée , du théorème sur les trois angles de tout triangle rectiligne, 

donnée dans celte dernière édilion ? Car cette démonstration , fort ingè- 

nieuse sans doule , n’en suppose pas moins implicitement que tout angle 

infiniment pelil est comme nul vis-à-vis de l’angle droit ; ce qui est vrai : 

mais elle suppose aussi que les côtés d’un angle infiniment pelit coïnci- 

dent ; ce qui ne saurait être ; et ainsi le (théorème n’esl réellement pas 

démontré : il 5e peut l'être , clairement et complètement , qu’en se fon- 
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dant sur la théorie des parallèles ; elle-même devant être basée sur la 

nature infinie de l’angle , pour être simple, claire et complète. 

Considérons l’angle droit D et l’angle aigu A extérieur, sitaës d’un même 

côté de la droite fixe MN et ayant deux côtés opposés sur cette droite : 

si l’on fait glisser l’angle droit D sur MN , de telle sorte que l’un de ses 

côtés glisse sur un côté de À, il est évident , d’après la notion de la ligne 

droile , que les second côtés de A et de D se couperont toujours, bien que 

leur intersection unique s'éloigne de plus en plus du sommet , d’abord com- 

mun. On est donc ainsi amené au postulatum d'Euclide , savoir que toute 

perpendiculaire à un côlé d'un angle aigu finit loujours par rencontrer 

l'autre côté. 

Ce postulatum , ainsi amené , me paraît d’une évidence assez complète 

et je n’hésiterais pas à le ranger parmi les axiomes , si la pature infinie 

de l'angle ne permettait de le démontrer rigoureusement. Cependant des 

géomètres du premier ordre, et Legendre en particulier, pour réduire 

le plus possible le nombre des axiomes en géométrie , ont voulu démon- 

trer le postulatum ci-dessus ; mais ils n’y ont pas réussi, parce qu'ils 

n'ont pas voulu non plus considérer explicitement les grandeurs infinilé- 

simales , réellement inévitables dans la science de l’étendue. 

Je terminerai par les observations, fort judicieuses , que voici (elles 

sent consignées , tome XX des annales de Mathématiques , p. 288) : « En 

examinant avec attention Ja plupart des Traités de Géométrie élémen- 

taire , il semble souvent que leurs auteurs aient pris à tâche de rendre, 

à dessein , difficile une étude qu’ils auraient dù s’efforcer , au contraire, 

de meltre à la portée du plus grand nombre. Indépendamment de ces 

continuelles réductions à l’absurde, dont on pourrait, tout au plus, 

donner un ou deux exemples en notes, par forme d’échantillon , et dont 

le moindre inconvénient est de faire perdre fout-à-fait de vue la marche 

des inventeurs, dans l’investigation des vérités inconnues ; combien 

n'est-il pas d’autres parlies des éléments qui pourraient être {raitées d’une 

manière beaucoup plus naturelle et en même temps beaucoup plus sim- 

ple? On dit , en faveur de la pratique contraire , qu’elle est plus propre 

à développer et à exercer l'intelligence ; mais c’est-là, ce me semble , 

une erreur manifeste ; et cette pratique ne me paraît propre qu'à faire 

briller l’adresse des auteurs qui devraient , au contraire , dans la compo- 

sition de leurs ouvrages, s’oublier constamment, pour ne songer qu'à 

ceux qu’ils ont dessein d’instruire. Ce qui peut réellement développer et 

exercer l'intelligence des élèves ( leur faire acquérir la science) , ce sont 

des théorèmes et des problèmes que, par forme d'exercice, on leur 

donne à démontrer et à résoudre (et ajoutons que c’est le véritable moyen 

de leur inspirer le goùt de l'étude). Leur applicalion à retenir exacte_ 

ment des raisonnements et des procédés qu'ils trouvent dans un livre 

n’exerce uniquement que leur mémoire. Ne vaudrait-il pas beaucoup 
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mieux , d’ailleurs , leur présenter simplement ce qui est simple de sa 

nalure , et réserver les forces de leur intelligence pour beaucoup d’im- 

porlantes recherches qu’on ne fait point d'ordinaire figurer dans les élè- 

ments , et qui néanmoins devraient y trouver place, parce qu’elles sont , 

pour la plupart , fondamentales dans la science. » 

Le même auteur, assignant la place que la géomètrie doit occuper, 

dans l’ensejgnement scientifique moyen , ajoute : « quel peut être d’ail- 

leurs le motif de cette gothique et inconcevable obstination , qui fait pré- 

céder , dans les écoles , l'étude de l'algèbre par celle de la géométrie? 

Outre que l’étude de la géométrie exige la connaissance de l’Arithméti- 

que , que l’on ne possède parfaitement que quand on a appris un peu 

d’algèbre ; comment ne voit-on pas que l'algèbre n’est qu’une langue , 

un pur instrument , qu’il est fort inutile d'apprendre à manier , lorsqu’on 

possède déjà les connaissances dont son emploi aurait pu faciliter l’acqui- 

sition ? Qu’on fasse de la géométrie à la manière de Monge et de ses dis- 

ciples , sans aucune sorte de calcul ; qu’on pousse celte géométrie aussi 

Join qu’on le pourra , j'y souscris de très-grand cœur ; mais qu’on cesse 

enfin de nous donner pour géométrie pure une géomètre tout encombrée 

de proportions , de componendo et de dividende , dans lesquels je ne saurais 

voir que des équations et des éliminations, sous un déguisement suranné. » 

Ces observations et d’autres non moins justes, nous les avions faites 

nous-mêmes , depuis longtemps : elles résument les vues par lesquelles 

nous avons é{ë guidés dans Ja composition de nos traités élémentaires, 

où , par un choix de méthodes , nous avons voulu faciliter l'étude de la 

science , la rendre plus complète et épargner aux jeunes élèves , par des 

applications propres à les intéresser , le découragement qu’ils éprouvent 

à l'aspect d'une longue suite de théories dont ils n’aperçoivent pas le 

but et dont souvent ils n’ont que des idées confuses , faute de bonnes 

définitions. 

Les meilleurs ouvrages synthétiques de géométrie ne sont pas et ne 

sauraient être indépendants des signes et des opérations du calcul; vu que 

la géométrie n’est pas seulement graphique, mais aussi numérique , 

nécessairement. L’expérience prouve d’ailleurs que l’emploi des pre- 

miers principes de l’algèbre , lorsqu'il se présente naturellement en géo- 

métrie ; non-seulement facilite l’étude de cette science , maïs il complète 

la conviction des élèves , accélère leurs progrès et les prépare , de la 

manière la plus efficace , aux études supérieures. Car ils se familiarisent 

ainsi avec la langue des sciences physiques et mathématiques , dont la 

géométrie est comme la base. On ne doit donc pas se priver du secours de 

Palgèbre élémentaire , où souvent elle est nécessaire , dans le développe- 

ment des théories géométriques. 

On dira peut-être qu’en agissant ainsi, on fait de l’algèbre et non de 



216 J.-N. Noëc. — Mémoire sur les propriétés de l'ellipse. 
la géométrie. Mais qu'importe , pourvu que les vérités géométriques soient 

démontrées clairement et simplement ? Si vous refusez le secours de l’al- 

gèbre , dans les questions de géométrie où il faut combiner entre elles les 

grandeurs numériques , vous serez obligé d'employer , au lieu de signes 

algébriques , ceux beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués du 

langage ordinaire ; et vous ferez , malgré vous , de l'algèbre : seulement 

ce sera de l’algèbre parlée; elle ne différera de la véritable que par plus 

de longueur , pas moins de clarté et de facilité. 
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VIL. — Mémoire sur le genre Diplosiphon. 

Par J. DECAISNE, 

AIDE DE BOTANIQUE AU MUSÉUN DE PARIS, CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE PES SCIENCES 

DE BRUXELLES , ETC. 

Une plante recueillie en abondance dans les rizières du Cachemir 
par Victor Jacquemont et qui n’a encore été mentionnée ni décrite 
par les voyageurs anglais qui ont parcouru cette partie de l'Inde, 
m'a paru devoir constituer un genre nouveau dont j'expose ici les 
caractères. Elle appartient à la famille des Hydrocharydées et doit, 
malgré ses fleurs hermaphrodites, prendre place à côté du Valis- 
neria. Le nom générique est tiré des deux enveloppes tubuleuses 
du périgone. 

DrpLosr>xon. Gen. nov. 

Flores hermaphroditi, pedicellati. Spatha tubulosa, herbacea, 
tenuis, ore bidentato. Perigonium tubo filiformi , spatham dapld 
superans, tenue, cum ovario basi connatum ; limbo sexpartito, laci- 

niis oblongis erectis , infernè plus minusve inter se adnatis, exte- 

rioribus herbaceis , interioribus petaloideis albis linearibus erectis 
longioribus. Stamina 3 , perigonii laciniis exterioribus opposita , 
loculis contiguis longitrorsum dehiscentibus. Stylus filiformis elon- 
gatus, cum perigonii tubo connatus. Stigmata 8, staminibus alterna , 
linearia, marginibus præsertim papilloso-hirta. Ovarium inferum 

lineari-oblongum membranaceum , 1-loculare , placentis parieta-— 
libus tribus, multiovulatis. Ovula anatropa. Fructus membra- 
naceus , polyspermus. Semina ovata , testà crustaceà rugosä. Embryo 
exalbuminosus , ellipticus , inversus , radiculà superâ , cotyledone 
crassà juxta radiculam biauriculatä , ibidem fissus plumulamque 
adpressam exserens. — Herba annua in oryzetis crescens, radiculis 
fibrosis ; folia rosulata , infernè membranacea , parenchymate trans- 
versè et verticaliter celluloso-clathrata , nervo in acumen evanes- 

cente percursa ; flores e foliorum congerie orti , axillares, parvi, 
albidi. 

I. 24 
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Diplosiphon oryzetarum. D. floribus folia tenuissime denticulala 
æquantibus. 

Descripr. Herba submersa, acaulis, annua, radiculas filiformes, 

simplices, albidas emittens. Folia radicalia, rosulala , lineari-lanceolata, 

sessilia, imâ basi membranaceo-marginata , sensim longè attenuata, 

aculissima , margine tenuissimè denticulata , siccata exilia, parenchymate 

tenui cellulis parvis subquadratis composito, medio venulis septisve verti- 

calibus transversisque secto, subelathratho , nervo crassiori longitudinali. 

Flores axillares, pedunculati , e foliorum congerie orti ; peduneuli teretes , 

post anthesin accrescentes. Spatha herbacea , e foliis binis inter se coalitis 

composila , apice bifida , nervisque percursa. Perigonü tubus filiformis, 

spatham duplo superans , cum ovario connatus , limbus sexparlitus , laci- 

niis exterioribus oblongis, obtusis, concaviusculis, apice incrassalis , 

herbaceis ; interioribus petaloideis , linearibus , oblusis, erectis , longiori- 

bus , tenuioribus , albis, Stamina foliolis perianthiüi exterioribus opposila ; 

flamenta terelia v. supernè subattenuata , glaberrima; antheræ adnatæ , 

basi et apice obtusæ , lineares , biloculares, loculis rimä longitudinali 

dehiscentibus ; pollen globosum, tenuissimè echinulatum , flavidum. Stylus 

filiformis elongatus, stamina vix superans , cum perigonii {ubo infernè 

connat{us, in stigmata tria apice divisus , stigmatibus semiteretibus ad mar- 

gines præsertim papillis stigmalosis onuslis, perigonii lacinias interiores 

æquantibus. Ovarium lineari-oblongum , tenue, 1-loculare , loculis mul- 

fiovulatis ; placentis parietalibus tribus , filiformibus, fruetu maturo evanes- 

centibus v. vix conspicuis , e vasis spiralibus unis v. frinis compositis. 

Ovula seriatim verticaliter alterna , anatropa , ovoidea , funiculo brevis- 

simo pendula, Semina ovoidea , testà crustaceà , rugoso-tuberculosa , hinc 

ad raphem suberistata; membrana interna {enuissima , venulis vix 

conspicuis percursa , pallida. Embryo inversus, ellipticus , exalbuminosus, 

carnosus ; radicula obtusa supera ; cotyledon lineis tenuissimis impressa , 

crassa, juxta radiculam biauriculata , auriculis imbricalis , lenuibus, 

iisdem ablatis plumulam adpressam dentiformem exerens. 

La plante que je viens de décrire est fort commune dans les 
vallées qui, des montagnes , descendent dans le bassin de Cache- 
mir. C'est au milieu des rizières , formées en partie par les eaux de 
l'Archepotte qui s'écoule du Pergunnah de Koulthehär ainsi que 

dans les vastes plaines inondées qui, au-delà de Véchäo, s'étendent 

à Islamabad que Jacquemont l'a recueillie en abondance, en pré- 
férant, nous dit-il, marcher jusqu’au genou de son cheval dans 
l'eau et la boue que de suivre le sommet des petites berges gazonnées 

et glissantes élevées dans chaque champ pour retenir les eaux 
d'irrigation, C'est à cette circonstance que nous devons la plante 
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qui nous occupe, car les voyageurs loin de s'aventurer ainsi au 
milieu des cultures et des rizières , les évitent au contraire avec 

soin. 
Jacquemont ne donne point la hauteur absolue de cette vallée 

On pourrait la supposer assez chaude d’après les variétés de Riz à 
balles et barbes noires qu'il y a récoltées et dont la culture est générale 
à Madagascar et dans loutes les plaines basses de l’Archipel indien. 
Cependant le col du Banchal, où se cultivent également ces différentes 
races , est élevé de 2960 m. La végétation indique une région tem- 
pérée, Des épines-vinettes , des Roses, des Coudriers, le Jasmin 

officinal , des Ronces, des Viormes auxquels se joint un Prunier à 
fruits jaunes, acerbes, qui, suivant Jacquemont , paraît être la 
souche de notre prunier de Mirabelle, couvrent la pente des coteaux 
brisés et s'associent dans les vergers du Castaba ou chef-lieu de 
Kournarvao aux pommiers et aux noyers. (1) 

Cependant la culture du Riz s’avance au-delà de cette zone 
tempérée ; dans certains points elle dépasse même celle de la vigne 
et se trouve mêlée au Maïs à l’extrémité de la vallée de Goudjours 
qui s'unit à la grande chaîne du Pirpenjàl dont les sommets ont 
environ 5,000 mêtres de hauteur absolue, 

(1) L'aubergine, les concombres , les pastèques , le pourpier , l'ail, une espèce de 

chou-rave forment le fond des potagers du Cacherir ainsi que daus le midi de la 

Frauce et le nord de l’{talie. Le poireau, le chou pommé sout iuconnus au Cache- 

mir ; l’oseille inusité: quoique fort commune dans la région élevée des montagnes. 

La coriandre copstitue Le principal condiment. 





VIII. — Essai sur les principes fondamentaux de l'analyse 

transcendante , 

Par E. LAMARLE, 

INGÉNIEUR DES PONTS-ET-CHAUSSÉES, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE GAND. 

Constater, s’il en est besoin , l'insuffisance des méthodes générale- 
ment adoptées pour les développements de l'analyse transcendante ; 
présenter ensuite une conception abstraite , exempte des inconvénients 
signalés dans l'emploi des méthodes ordinaires et réunissant néan- 

moins leurs principaux avantages, tel est le but que nous nous 
proposons en publiant cet essai. 

Parmi les conceptions sur lesquelles se fonde en général l'analyse 
transcendante , il en est trois que nous devons distinguer. C'est à 
Leibnitz, Newton et Lagrange que la science en est plus particu— 
lièrement redevable. D'autres conceptions se sont produites à di 
verses époques , mais, comparées à celles que nous ayons en vue, 

elles n’en sont que des modifications secondaires et elles n’exigent 

point de notre part un examen spécial (1). 
Conception de Leibnitz. La conception de Leibnitz, lorsqu'on lui 

donne toute l'extension qu’elle comporte, consiste essentiellement 
dans la considération simultanée de divers ordres de grandeurs 
numériques, les quantités d’un même ordre quelconque restant 

toujours comparables entr’elles, mais étant infiniment petites 
ou infiniment grandes par rapport à toute quantité d’un ordre 
différent. À ce point de vue l'accroissement d'une grandeur conti- 
nuement variable ne commence pas par être une quantité finie de 
l'ordre de celles que l’on considère en géométrie et en algèbre : il 
est d'abord infiniment petit et, dans cet état, il prend le nom de 
différentielle. Si la grandeur est exprimée par y=f(x), à chaque 
accroissement fini Az répond un accroissement également fini ya. 
11 en est de même des accroissements infiniment petits et à la diffé 

(1) Pour plus de détails consulter l’ouvrage de Carnot sur la métaphysique du 
calcul infinitésimal , le cours de philosophie positive de M. Auguste Comte, lumel, 

page 225 et suivantes, le Cartésianisme par M. Bordas-Dumoulin. 
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rentielle dx répond la différentielle dy. Infiniment petite par rapport 
à Aœ, la différentielle dx est infiniment grande par rapport à dx°. 
Delà les infiniment petits du second ordre, puis ceux du {roisième 
représentés par dx° et ainsi de suite à l'infini, Quant à la différen- 

ciation, elle ne s'applique pas seulement aux quantités finies : elle 

s'étend aux infiniment petits eux-mêmes, et la différentielle d.d....dy 

—d"y est du même ordre que dx”. 
Le principe fondamental de la méthode des infiniment petits 

est le suivant : 
Deux quantités d'un ordre quelconque sont rigoureusement égales, 

lorsque leur différence est infiniment petite d'un ordre supérieur. 
11 suit de là que les infiniment petits d’un même ordre satisfont à 

trois conditions : 4° Ils sont comparables entr’eux à la manière des 
quantités finies ; 2° ils s'évanouissent devant toute quantité d’un ordre 
inférieur ; 3° ils annulent devant eux toute quantité d’un ordre supé- 

rieur. Néanmoins si les infiniment petits de l’ordre x sont pris en 

nombre infiniment grand , leur somme est de l’ordre n—1. La gran- 

deur exprimée par cette somme est, ainsi qu’on le voit, décompo— 
sable en infiniment petits de l’ordre n. Delà le nom d'éléments que 
prennent aussi les différentielles. 

Ce simple aperçu sufit pour mettre en évidence le vice radical 

que présente, au point de vue logique, la conception des infiniment 
petits. Comment concevoir en effet que la différence 4x, supposée 
continuement décroissante puisse , avant d’étre nulle, cesser d’être 

finie ? 
L'illusion , dans laquelle sont tombés les partisans des infiniment 

petits, serait difficilement explicable, si l’on ne tenait compte du 
prestige que peut exercer sur les esprits une méthode éminemment 
simple et féconde. Aujourd'hui la plupart des géomètres rejètent 
ce qu'il y a de contradictoire dans la conception des quantités infi- 
nitésimales. Ils s'efforcent cependant de conserver en partie les 

avantages que présente la méthode fondée sur cette conception. 

Carnot appelle quantité infiniment petite, toute quantité qui est 

considérée comme continuellement décroissante, tellement qu'elle 

puisse étre rendue aussi petite que l’on veut, sans qu'on soit oblige 
pour cela de faire varier celles dont on cherche la relation (1). 

(4) Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal , page 49. 
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Suivant MM. Poinsut et Cauchy , un infiniment petit n'est qu'une 

quantité variable, qui a zéro pour limite, qui peut décroitre indéfi- 

miment sans s'arréter à une valeur appréciable, une quantité qui, 
prise isolément, peut étre conçue plus petite que toute quantité 
donnée. (1) 

En admettant ces définitions l’on reconnaît immédiatement qu’elles 
s'appliquent aux différences finies tout aussi bien qu'aux différen 
tielles proprement dites. On objectera peut-être que les différences 
ne prennent le nom de différentielles qu’en parvenant à un certain 
degré de petitesse , à partir duquel elles ne font d’ailleurs que dé- 
croître encore. Mais comment serait-il possible d'établir ainsi une 
ligne de démarcation entre les différences ordinaires et les différen- 

tielles ? les unes et les autres peuvent être prises aussi petites que 

Yon veut, mais elles n’en demeurent pas moins ce qu'elles sont 

respectivement , des différences ou des différentielles, 

Quel que soit au reste le mérite de ces définitions l'on retrouve 

dans le système qu'elles servent à fonder les infiniment petits de 

tous les ordres et l’on démontre aisément que, si des infiniment 

petits d'ordres différents figurent ensemble dans une même équa- 
tion, chaque groupe comprenant les infiniment petits d’un même 
ordre est nul séparément. Delà résulte le théorème que nous avons 

rappelé ci-dessus comme constituant le principe fondamental de la 

méthode des infiniment petits. Considérons en elles mêmes quelques 

règles particulières dérivant de ce principe. En voici d’abord une : 
Deux quantités finies qui ne diffèrent entr'elles que d’une quantité 

infiniment petite sont rigoureusement égales. 

Convient-il, dans une science éminemment positive et d’une 
exactitude absolue, de poser une règle dont les termes impliquent 
contradiction ? 

En voici une seconde. 

Lorsque l'accroissement de la variable est infiniment petit la 
différence de la fonction est égale à la différentielle. 

Cette règle donne lieu à la même observation que la précédente. 
On sait en effet que la différence et la différentielle sont toujours 
égales, ou généralement inégales , indépendamment de toute valeur 
particulière , grande ou petite. 

(2) Leçons du calcul différentiel, par M. l'abbé Moigno. Introduction page 25. 
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Qu'on ne se méprenne point sur la portée de nos objections , nous 
ne contestons point l'exactitude définitive des résultats auxquels on 

peut être conduit par l'application des règles précédentes. Ce sont 
ces règles que nous attaquons, parce que leur énoncé manque de 

rigueur el qu’il se prète à de fausses interprétations. Veut-on traduire 
ces énoncés et leur rendre leur siguification réelle ? tout devient 

rigoureux, mais on rentre dans les méthodes purement algébriques 

et l’on perd les avantages que l'on a particulièrement en vue dans 
l'emploi des infiniment petits. 

Nous avons supposé tout à l’heure une équation dans laquelle 
figuraient ensemble plusieurs groupes d'infiniment petits appar- 
tenant à des ordres différents. La présence simultanée de plu- 
sieurs de ces groupes dans une même équation, accuse l’imper- 
fection des moyens employés pour la traduction du problème à 
résoudre. On ne peut contester que chaque groupe distinct soit nul 

séparément, mais cette propriété subsiste indépendamment du 
moyen indirect à l'aide duquel on la constate. S'il faut une démons- 

tration pour l'établir, c'est qu'il y a insuffisance dans les notions 
qu'on possède et dont on fait usage. 

Prétendre que les infiniment petits constituent des ordres parti 

culiers de grandeurs, c'est, selon nous, les réduire à des êtres 
purement chimériques. Envisage-t-on différemment les quantités 
infinitésimales ? elles ne sont plus en réalité que des grandeurs 
algébriques ordinaires. Pourquoi rompre alors l'unité des sciences 
mathématiques et laisser subsister ensemble des règles contradic- 

toires? Nous admettons qu'il en résulte certaines facilités de calcul. 
Nous admettons en outre que l'exactitude des résultats définitifs 
n'en est point altérée, Néanmoins la rigueur du langage disparait et 

c’est là plus qu'un inconvénient , c'est un danger réel. Ne faut-il pas 
en effet que la forme elle-même puisse être mise à l'abri de toute 
objection sérieuse , et, s'il n’en est pas ainsi, comment affirmer que 
le fonds demeure inattaquable ? 

Quoiqu'il en soit, il ne s’agit pas ici d’une question nouvelle et, 
si nous prenons pour point de départ les opinions généralement 
établies , nous pouvons nous borner à les résumer de la manière 

suivante : 

L'existence réelle des infiniment petits est inadmissible. 
L'emploi des quantités dites infiniment petites, peut être utile 

comme moyen d'investigation, mais il ne constitue point une 

méthode vraiment algébrique, et il n’est susceptible de devenir 
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rigoureux qu'en perdant l'avantage qu'il offre d'être commode et 
cxpéditif. 

Conception de Newton. L'analyse transcendante, telle que Newton 
a concue, peut être présentée sous plusieurs formes différentes. 

Nous distinguerons en particulier /a méthode des premières et der— 
nières raisons ou en d'autres termes , la méthode des limites. 

Lorsque l’on considère le rapport de l'accroissement de la fonc 
tion à l'accroissement de la variable , et qu’on fait converger vers 
zéro les deux termes de ce rapport, on remarque que le rapport 
converge en même temps vers une valeur déterminée. C'est cette 
valeur qui prend le nom de première et dernière raison ou celui de 
limite. En général elle est exprimée par une fonction particulière 
de la variable. On prouve d’ailleurs que cette fonction dérive de la 

fonction donnée , toutes deux s'impliquant l’une l’autre. 
Cela posé , l'on conçoit qu'au lieu d'opérer directement sur cer- 

tainés quantités variables , l’on puisse employer comme auxiliaires 

les limites de leurs accroissements, D'un autre côté une même 
détermination est susceptible de s'appliquer, comme limite, aux 
accroissements de grandeurs essentiellement différentes. On peut 
donc aussi choïsir parmi ces grandeurs celles qui offrent le plus 
de facilité pour le but qu'on se propose, et la substitution des unes 
aux autres devient une des ressources les plus précieuses du calcul 
des limites. Tel est au point de vue qui nous occupe, l'esprit général 

… de l'analyse transcendante. 

nn L'idée de limites, bien que remarquable par sa nel{eté et sa jus- 
tesse, est peut être une idée étrangère, dont les théories analytiques 

dévraient rester indépendantes. Telle était la pensée de Lagrange. 
Néanmoins la méthode fondée sur cette conceplion nous paraît 

purement algébrique, et si nous Ja disons insuflisante, c'est à 
raison des difficultés qu'elle entraine dans la plupart des applica- 

tions. Ces difficultés sont assez connues pour que nous n’ayons pas 
à insister sur ce point. Disons toutefois qu'on s'est efforcé de les 

atténuer en renonçant à la notation que la méthode des limites 
comporte essentiellement et en suppléant cette notation par les 
mrcaractéristiques de la méthode infinitésimale. 

Au premier abord il ne paraît pas facile d'exprimer nettement 
ce que sont les différentielles dans la méthode des limites. Cependant 
si l'on observe que l'accroissement de la fonction se compose en 

| général de deux termes , l’un égal au produit de l'accroissement de 

| là variable par Ja fonction dérivée, l’autre, formé moins simple- 
| IL. 
| 

25 
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ment, mais possédant la propriété de décroître indéfiniment par 
rapport au premier, à mesure que les accroissements sont supposés 

de plus en plus petits, rien n’empêche de considérer isolément la 
première partie de la différence et de lui donner le nom de diffé 
rentielle. Dès lors la notation de Leibnitz se trouve introduite dans 
la méthode des limites , et néanmoins cette méthode demeure rigou- 

reusement exacte. 

Les différentielles étant,définies , comme nous venons de le faire, 

il reste à examiner si cette définition porte en elle quelque germe 
susceptible de développements ultérieurs. Elle est algébrique , elle 
satisfait l'esprit et le repose; mais réduite à la simple traduction 
d’un fait qu’elle n’explique point et dont le sens échappe , elle se 
trouve à l'avance frappée de stérilité. Cependant, telle est la puis- 

sance du symbole, qu'il ne peut être adopté sans qu'il n’en résulte 
certaines simplifications de calcul. Sous ce rapport il y a avantage à 
transporter la caractéristique différentielle dans la méthode des 
limites, mais ce n’est là qu'une amélioration restreinte , et la difi- 

culté des applications n’est pas sensiblement diminuée. 
L'adoption d'un même symbole établit entre la méthode des 

limites et la méthode infinitésimale une certaine confusion, Loin de 
l'éviter l’on cherche en général à la mettre à profit, le but qu'on se 

propose étant de combiner les avantages spéciaux que présente cha- 
cune des deux méthodes. Il est visible qu'une combinaison de ce 
genre peut offrir quelques facilités , mais elle paraît peu rationnelle 

et mieux vaudrait, semble-t-il, s'en tenir à une méthode unique 
au lieu d’en réunir plusieurs dans un système batard et vicieux. 

Indépendamment de la méthode des limites, il est une autre 

forme distincte sous laquelle la conception de Newton peut être 
développée. Cette forme particulière constitue le calcul des fluxions : 

elle dérive de la notion générale des vitesses , les fluxions étant les 

vitesses relatives de plusieurs accroissements simultanés, pris à 
leur origine. Dans ce calcul les fluxions jouent le rôle des différen— 
ticlles : elles ont en réalité la même signification et le même symbole 
leur est applicable. 

Ici les différentielles sont nettement définies, mais c’est au moyen 
d’une idée étrangère , l’idée de la vitesse. Cette idée est simple sans 

doute, mais elle est dépourvue de la généralité abstraite que les 
diverses applications réclament. En certains cas elle peut être em- 
ployée directement ; en d’autres elle exige qu'on procède par voie 
d’analogie ; le plus souvent elle n’est point une aide et elle devient 

un véritable obstacle. 
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En résumé le calcul des fluxions n’est pas supérieur à la méthode 
des limites. L'avantage qu'il offre de se prêter immédiatement à la 
nolalion de Leibnitz est racheté par les difficultés qui naissent du 
sens restrictif attribué au symbole différentiel, A cet égard l'absence 

de toute signification précise peut être préférable à une détermina- 
tion trop particulière. Dans un cas comme dans l’autre les incon- 
yénients sont nombreux. Nous avons signalé ceux que présente la 
méthode des limites et nous avons dit qu'ils la rendaient insufli- 
sante. La même observation subsiste pour le calcul des fluxions. 

Conception de Lagrange. La conception de Lagrange est pure 
ment algébrique. Elle repose sur la considération de la formule 
fondamentale , 

E] 3 

fe-i)=f{e) +") + a+ ME) ete. 
Dans cette formule les dérivées successives sont impiiquées l’une 

par l’autre et toutes ensemble par la fonction primitive f(x). Il suit 
de là que les dérivées peuvent être employées comme auxiliaires , 
et la dérivation comme un artifice de calcul , analogue aux déve- 

loppements en série, mais plus général et par conséquent plus 
fécond. 

Cette conception est grande et simple. Toutefois elle a son côté 
faible et malgré les brillants travaux de Lagrange, elle reste impuis- 
sante à fonder une méthode propre aux applications. Cette impuis-— 
sance subsiste , alors même qu'on introduit le symbole différentiel 
daus le calcul des fonctions dérivées. Pour s’en rendre compte, on 

observera qu'il ne suflit point d'établir le fait d’une dépendance 
mutuelle et réciproque entre la fonction et sa dérivée. Ce qui im 
porte pour la facilité des applications , c’est de saisir le sens de ce 
fait, et de puiser les ressources dont on a besoin dans l’interpréta- 

“tion dont il est susceptible. 
On sait comment les dérivées de Lagrange coïncident avec les 

limites de Newton et comment elles se lient aux différentielles de 
Leïibnitz. Les points de vue diffèrent pour chacune de ces trois 
conceptions. Quant aux quantités auxiliaires introduites dans le 

calcul , elles sont toujours les mêmes et l'on a généralement 

f°{x)=Lim. f°(æ+ ax) —f" (x) 3 d'f(&) Ë 
AT dx” 

Il n'est pas besoin, pensons nous, d'insister davantage sur les 

consiérations qui précèdent. Depuis longtemps déjà, l'opinion s'est 
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formée sur les avantages et les inconvénients respectifs que présente 

chacune des trois méthodes généralement adoptées pour les déve - 

loppements de l'analyse transcendante. L'une, la plus simple de 

toutes, repose sur une conception inadmissible. Les autres ne pré- 
sentent pas ce vice radical, mais elles sont moins propres aux 

applications et tant de difficultés surgissent dans leur emploi qu'on 

renonce presque loujours à s'en servir exclusivement. La question 

se trouvant réduite à ces termes, nous croyons être en droit de 
conclure que les méthodes dont il s'agit ne réalisent point suflisam- 

ment toutes les conditions désirables. 

Exposé général d'un point de vue nouveau. Considérons d’abord 
une courbe plane , supposée continue. Soit 

y=f(x) 

l'équation de cette courbe et » l’un de ses points. Si l’on recherche 
comment , à partir de ce point, la continuité s'établit sur la courbe, 

l'on voit que c'est nécessairement (1) suivant une direction détermi— 
née. Cette direction prend par rapport à la courbe le nom de direc- 
tion tangentielle. En général elle varie continuement d’un point à 

un autre, et, si rapprochées que soient les deux extrémités d’un 
arc curviligne , elle ne peut être constamment la même pour tous 

les points intermédiaires. 
Imaginons que , cessant de varier à partir du point #, la direc— 

tion tangentielle deyienne permanente. Dans cette hypothèse la 

continuité s'établit et persiste suivant une seule et même direction. 
C'est donc une droite qui se substitue à la courbe. Gette droite est 
nommée fangente. 

Soit x,y, les coordonnées du point m, et æ+-4x l’abcisse d'un 
autre point choisi comme on voudra. A l'intervalle 4x répondent 

en général deux accroissements de l'ordonnée y. L'un est relatif à 
la tangente , l’autre à la courbe. Pour les distinguer nous désigne- 

rons le premier par dy, le second par ay. 

(4) I est nue condition générale qui régit tout déplacement d'un point dans 

l’espace. Elie consiste en ce que nul déplacement ne peut se produire , sans qu’il 

w’y aiten même temps délermination complèle de la direction suivant laquelle 

il commence. Que cette direction soit constante ou bien qu'elle varie continue= 

ment, elle n’en fixe pas moins le mode d’après lequel la continuité s'établit à 

l’origine de la ligne décrite, 
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S'agit-il de la tangente , on a 

Aœ 
Cette relation demeure invariable indépendamment de toute 

valeur particulière attribuée à l'intervalle 4x. La propriété qu’elle 

exprime subsiste à l'origine méme de l'accroissement dy. 

S'agit-il de la courbe, il vient 

y fletar)—f(r) 
AZ AT 

AT 
et, si petit que soit l'intervalle 47, le rapport ne cesse pas de 

varier continuement. 
A 

AZ 

limite exprimée par (x), à mesure que Ax converge vers zéro. 

Néanmoins il y a lieu d'observer que si la suite des valeurs dont 

il est susceptible se rattache par voie de continuité à la limite U(x), 

cette limite elle même reste en dehors de la suite. 
Transportons-nous par la pensée à l’origine des accroissements 

ay, Az. Une loi déterminée régit la génération de ces accroisse- 
ments, alors que partant de zéro , ils prennent tous deux naissance. 

Cela résulte de ce que l'extrémité de l'ordonnée est assujettie à rester 

sur la courbe. On voit d’ailleurs que cette loi dépend essentiellement 
de la direction suivant laquelle la continuité s'établit à partir du 

point que l’on considère. Or ce n’est point altérer la loi dont il 

s’agit que de la supposer permanente : elle a donc pour expression 

Lier (x). 
AZ 

L'accroissement dy n’est, relativement à la tangente, qu'une diffé- 
rence ordinaire. Par rapport à la courbe il est dit accroissement 
différentiel et il se substitue à l'accroissement effectif Ay, lorsque, 
soustraite à tout changement, la direction tangentielle est supposée 

constante à partir du point ». Mais se placer dans cette hypothèse, 
c’est admettre que la loi de génération des grandeurs Ay, ax persiste 

dans la détermination particulière qu’elle affecte à leur origine : c’est 

dégager cette loi des modifications qu’elle subit dans l'intervalle Ax 

et Passujettir à se développer en demeurant permanente. Telle est 
donc aussi la signification générale qu’acquiert en réalité la substi- 

tution du symbole différentiel à la caractéristique 4, 

On concoit à priori que le rapport doit converger vers la 
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En regardant la fonction comme l'ordonnée d’une courbe dont 

l'abcisse serait exprimée par la variable indépendante, nous avons 
eu pour objet de rendre plus facile à saisir notre conception fonda- 

mentale, Ce mode particulier de représentation offre à cet égard 
certains avantages, et il n’ote rien à la généralité des résultats, 
puisqu'il est susceptible de s'appliquer sans aucune exception, à 

toute fonction supposée continue. Quoi qu'il en soit, les notions 

qui précèdent ne sont point suffisamment abstraites. En s’y arrêtant, 
on s’exposerait à entraver les applications par l’interposition cons- 
tante d'une idée étrangère. Laissons donc l'image de la courbe el 

procédons plus directement. 
Etant donné la fonction continue y—f{x) , l'on en déduit 

Ay=f(æ+ax)—f(x). 
Et l'on reconnaît aisément que, pour toute valeur particulière 

affectée par la variable , Ay est fonction continue de 4x. 
La dépendance mutuelle, existant entre les accroïssements 4y,4x, 

subsiste, sans être interrompue, jusqu'à l'origine même de ces 
accroissements. C’est donc, l'un par l'autre , qu’ils s'engendrent tous 
deux à partir de zéro. Considérons cette génération simultanée, alors 
qu'elle commence et observons qu'elle est nécessairement régie par 

une loi déterminée. La ‘loi dont il s’agit est dite loi de génération. 
En général elle n’est pas constante quel que soit x, et son expression 
numérique dépend de la valeur que la variable affecte à l'origine 

des accroissements. 
Soit une valeur quelconque attribuée à la variable : la loi de 

génération prend une détermination particulière et l'on peut d’ail- 
leurs concevoir qu'elle persiste dans cette détermination. En ce cas 
certains accroissements résultent du développement continu de la 
loi, supposée permanente, et pour un même intervalle 4x, ils dif- 

fèrent en général des accroissements effectifs exprimés par ay. De 

là La différentielle et la différence. Toutes deux sont relatives à la 

fonction : 
La différentielle est l'accroissement pris dans l'hypothèse où la loi 

de génération serait permanente à partir de la valeur attribuée à 

la variable. 
La différence est l'accroissement effectif. Elle ne dépend pas seu- 

lement de l'expression particulière que la loi de génération affecte 
à l'origine des accroissements : elle dépend en outre des modifica= 

tions continues que cette loi subit dans l'intervalle que l'on considère. 
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La définition de la différentielle donne immédiatement 

dy=f'(æ)aæ. 

Elle s'étend d’ailleurs à tous les ordres, la différentielle de l’ordre 

ñ étant ce que devient la différence du même ordre, lorsqu'on sup- 

pose permanente la loi qui en régit la génération initiale, 

Tel est le sens de l'équation 

d'y=f"{(x)ax". 

Ce sont donc toujours les mêmes quantités auxiliaires qui se 
trouvent introduites dans le calcul. Quant à la méthode , nous verrons 

tout à l'heure qu’elle se prête aux applications avec une grande 
facilité. 

Les différentielles ne sont , comme on vient de l'établir, que des 
différences ordinaires prises dans une certaine hypothèse. L'équation 

différentielle exprime la génération qui répond à cette hypothèse 
pour chaque valeur attribuée à la variable. De là résulte tout une 
série d'applications. 

Le système des axes coordonnées étant rectangulaire ou oblique 
soit d’abord une courbe plane 

y=1@. 
L'équation différentielle 

dy=fl{x.)dx 

est en différences ordinaires l'équation d'une ligne qui touche la 
courbe y=f(x) au point (x, ,y.). Cela résulte de ce qu'en supposant 

permanente la loi de génération des grandeurs Ay, 4 , lon ne peut 
altérer la direction suivant laquelle la continuité s'établit à l'origine 
de ces accroissements. 

Considérant cette ligne et substituant aux différentielles les diffé- 
rences qu'elles expriment, il vieat 

Y— Yo (ENT —Te) 

c'est-à-dire l'équation d'une droite. La ligne dont il s'agit est donc 
la tangente elle-même. 

Soit ensuite une courbe quelconque dans l'espace 

æ=@(2) 
y—=Ÿ(G) 

les mêmes considérations donnent pour les équations de la tangente 
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au point (æ, , %,2) 1 

Ax=0!(z,\dz 

dy=y' (sde 
c'est-à-dire 

x—2,=:<0'(z,)-(z—2,) 

y—y= dx) -(e—x) 
Tout accroissement effectif pris par rapport à la tangente, est 

accroissement différentiel par rapport à la courbe. Si donc on 
désigne par s la longueur d’un arc mesuré sur la courbe et par a, 

B , 1 les aagles que la tangente fait avec les axes coordonnés supposés 
rectangulaires il vient en vertu des propriétés de la droite. 

ds=—}/ dx° +dy° +dr° 

dx 
COSæ— —— 

ds 

dy 
COS E— —— 

ds 

dx 
COSy—= — 

ds 

Ainsi définie, la tangente fixe relativement à la courbe et pour 
le point que l’on considère la direction suivant laquelle la continuité 

s'établit. S'il y a déplacement d’un point sur la courbe , c’est en 

suivant celte direction que le point arrive à la position qu'il occupe : 
c’est aussi suivant cette même direction qu'il en sort. 

Dans la méthode des limites on définit la tangente la limite des 
sécantes: Dans la méthode des fonctions dérivées la tangente est 
une droite, telle qu'entr'elle et la courbe on n’en peut mener aucune 
autre. Ces définitions ne montrent pas pourquoi c'est suivant la 
tangente à la courbe qu'il décrit que s'échappe un point matériel , 
lorsqu'on le soustrait tout à coup aux actions qui le sollicitent. Il 
n'en est pas de même de notre définition ; elle pénètre plus avant 
dans l'essence de la courbe et elle ne pêche pas par défaut de rigueur 
comme celle qui se fonde sur la considération des infiniment petits. 

Soit encore une surface 

u=F(x,y,:) —=0 

et sur cette surface un point quelconque (x, ,Y, , z.). Il est un lieu 

géométrique déterminé par l’ensemble infini des directions suivant 

lesquelles à partir de ce point il ÿ a continuité par la surface. Quel- 
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que soit ce lieu, il reste le même , lorsque, supposant permanente 
la loi de génération des grandeurs 4x, 4y az, l'on substitue à la 
surface donnée, celle qui a pour équation aux différences ordinaires. 

du, ans dus "1 du, 0 

To A : 
c'est-à-dire 

du, du, du, 
(x—x,) AZ, +(y—y) Ye + (xx) FE —0. 

Or cette équation appartient à un plan. Elle exprime donc le lieu 
géométrique lui-même. On le nomme plan tangent. 

Considérons tant de courbes qu’on voudra tracées sur la surface 
et passan( par le point de contact du plan tangent, A partir de ce 
point la continuité s'établit sur chaque courbe suivant la direction 

fournie par la tangente. Lieu géométrique de ces directions , le plan 
tangent contient toutes les tangentes, 

Soit, pour dernier exemple , la détermination du rayon de cour- 
bure dans les courbes planes. 

Lorsque la continuité s'établit sur une courbe , c’est d'abord 
suivant une direction déterminée, Si celte direction persistait , la 
ligne engendrée serait droite. En général la direction ne persiste pas 
et elle varie ayec continuité. De là nait la courbure : elle résulte 

des modifications continues subies par la direction tangentielle. 

Soit © l’angle qu'une tangente quelconque à la courbe y—f(x) 
fait avec l’une des abscisses. On a généralement 

w=arc. tang. f'(x). 

Quant à l'équation différentielle 

U/ — fo) 
PRESENT TEL. 
(4fte) ) 

elle s'applique à la génération simultanée des aecroissements angu- 
laire et arcuel. Prise à son origine, la génération de ces accroisse- 

ments est régie par une Joi déterminée. L'équation différentielle 
répond au développement de cette loï, supposée permanente, et elle 

exprime , en différences ordinaires , l'équation de la ligue qui résulte 
de ce développement. 

Considérant cette ligne et substituant les différences aux diffé 
IT. 25 
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renlielles , il vient 

Bw ME) 
——Cons'. 

AS PNENT (+r'e) } 
En ce cas deux arcs quelconques, égaux en longueur , sont 

toujours superposables. La courbure est donc uniforme et la ligne 
engendrée une circonférence de cercle ayant pour rayon 

23 

(fe) E 

fe) 
Le cercle ainsi déterminé a en tous ses points même courbure que 

la courbe donnée au point que l’on considère. On le nomme cercle 

osculateur et son rayon rayon de courbure. En général la courbure 

de la courbe varie d’un point à un autre. Dans tous les cas elle est 
1 

mesurée par le rapport —— et le changement de direction, pris à 
P 

son origine , s'effectue sur la courbe de la même manière qu’en un 
point quelconque du cercle osculateur. Ajoutons , comme corollaire : 

Lorsque plusieurs courbes ont en un point commun même tan— 

gente et qu’en outre les dérivées du second ordre affectent même 

valeur particulière, ces courbes ont en ce point même courbure. 

Cette conséquence peut s'établir directement. En effet pour une 
même valeur quelconque de la dérivée f'(x,) la courbure est com- 
plètement déterminée par la loi de génération 

df'@)=f"(x.)-dz. 
S'il s'agissait d’une courbe à doube courbure : on observerait, 

1° que la 2°° courbure nait des modifications continues que subit 

incessamment le plan de 1"° courbure ; 2° que, supposer permanentes 

à partir d’un point quelconque les lois qui déterminent en ce point 
les deux courbures , c'est substituer une hélice à la courbe que l’on 

considère. Cette hélice est dite hélice osculatrice : elle est pour les 

courbes à double courbure, ce que le cercle osculateur est pour les 
courbes planes. 

On voit, d'après ces exemples, quels avantages particuliers résul- 
tent du sens nouveau attribué au symbole différentiel. Que l’on 

compare les solutions précédentes à celles que fournissent en géné- 
ral les méthodes ordinaires , et l’on devra convenir que, sans avoir 
rien perdu sous le double rapport de la facilité des déductions et de 
la rigueur algébrique , nous sommes parvenus à acquérir des notions 
plus précises et plus approfondies. Toutefois nous ayons à peine 
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indiqué l'extension que comporte notre conception fondamentale. 

Un principe en dérive sur lequel l'application de l'analyse trans 
cendante aux questions de géométrie et de mécanique se fonde 
généralement. Cherchons à mettre ce principe en évidence. 

En posant l'équation 

dy=f'()dx. 

lon exprime ce que devient, à partir d’un état quelconque de la 
variable , l'accroissement de la fonction, lorsque la grandeur, 

représentée en nombre par f’(x), se trouve soustraite aux change- 
ments qu'elle subit dans l'intervalle dx et assujettie à conserver 
dans cet intervalle la valeur numérique qu'elle affecte à l'origine. 
De là résulte le principe suivant : 

Étant donné une génération quelconque, à laquelle concourt 

une grandeur représentée numériquement par ©, si, pour chaque 
valeur constante affectée par cette grandeur , l'on à 

AY=CAZ. (0) 

Von peut en conclure immédiatement, pour toute génération qui 
ne diffère de la précédente qu’en ce que la grandeur c devient con- 
tinuement variable 

dy=cdæ. (2) 

En effet l'équation (2), où l’on a par hypothèse c—@(x), s'applique 
avec le sens de l'équation (1) à la suite continue des valears expri- 
mées par ®(x). Elle n’est donc, par rapport à cette suite, que a 
traduction littérale et l'expression complète, de la propriété qui 

subsiste en vertu de l'équation (1) où c est constant, mais supposé 
quelconque. 

En d’autres termes , il est manifeste, au point de vue algébrique, 
que les équations (l) et (2) sont impliquées l’une par l’autre, 
équation (2) n'étant autre chose que l'énoncé direct et explicite 
de la condition relative aux diverses valeurs que peut prendre la 
constante c, condition implicitement renfermée dans l'équation (1). 

Le principe que nous venons d'établir est une conséquence im— 
médiate de nos premières définitions, conséquence aussi simple 
qu'elle est rigoureuse. Il nous paraît d’ailleurs que ce principe a 
une grande portée et une haute importance. 

Concevons que l’on se propose d'exprimer une loi par la traduc- 
tion algébrique des effets qui répondent à son développement 
continu. 
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En général, certaines grandeurs, connues à priori, concourent 
à la génération des effets qu'il $’agit dé caleuler , et c'est parce que 

ces grandeurs varient, c'est parce que leurs expressions numéri- 
ques changent incessamment , que le problème à résoudre est rendu 
difficile. Ce point admis, la question se trouverait singulièrement 
simplifiée s’il suflisait de la traiter directement pour le cas où (le 
mode de génération restant le même) les grandeurs dont il s'agit 
cesseraient de varier numériquement et conserveraiént üné valeur 
quelconque tôujours constante. Le problème est-il convenablémént 
résolu dans cette hypothèse, et veul-on restituer aux quantités, 
supposées quelconques mais constantes, leur caractère dé variabi- 

lité continue , il suffit de substituer aux différencés ordinaires les 

différentielles qui leur correspondent. Céla fait, ét par cela seul, 
l'on obtient la solution cherchée pour le cas général. On voit aïnsi 
d'où vient la puissance de l'analyse différentièlle. Elle résulté essen- 
tiellement de ce que , dans certaine classe de problèmes , les équa- 

tions aux différences ordinaires établies pour les cas les plus sim- 
ples , ne sont pas plus tôt transformées en équations différentielles , 
qu'elles deviennent immédiatement applicables aux cas plus com- 

pliqués que l’on a principalement en vue et que l’on ne saurait 
aborder directement par tout autre méthode. Cette extension si 
remarquable des moyens bornés dont dispose l’analyse ordinaire, 
se distingue peut être moins encore par sa puissance, que par sa 
simplicité. Quelques exemples permettront d'apprécier l’une et 
l'autre. (1) 

Soit une courbe engendrée par un point qui se meut dans l’espace. 
Une grandeur variable concourt à cette génération , et, pour chaque 
position du point générateur , elle dépend de la direction suivant 
laquelle s'effectue le déplacement initial. Supposons d'abord cette 
direction quelconque, mais constante: la ligne engendrée sera 
droite et si l'on désigne par «&, 8, ? les angles qu’elle fait avec les 
axes coordonnés , il viendra quels que soient ces angles 

AZ = COS æ.AS. 

A=C0s 5.AS. 

Az==C0s 7.45, 

(4) Nous pourrions reproduite ici chacun des exemples traités dans la re série 

d'applications, Les déductions et les calculs seraient tout aussi simples. La marchè 

seule paraitrait peut être un peu moins naturelle. 
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Suppose-t-on maintenant les angles continuement variables d'une 

posilion à une autre, il suffit de changer la caractéristique : il vient 
donc en ce cas ? 

dx=—c0s z.ds 

dy—=c0s B.ds 

dz= cos 7.ds. 

La courbe se trouve déterminée par lés équations différentielles 

cosæ 
dz= dz 

cos 

cos 5 
dy=— dz 

cos? 

on a d’ailleurs 

ds—y/ dx° + dy" + ds. 

Soit un volume V engendré par le mouvement d'une aire plane 
qui se transporte parallèlement à elle-même , en changeant de gran- 
deur. Imaginons que l'aire w soit constante et prenons l'axe des z 
normal à son plan. Noüs aurons done cette hypothèse 

AV—oA 3%. 

De là résulte pour le cas où l'aire « varie conlinuement 

dV— ox. 

Soit encore un mobile animé d’une vitesse w continuement varia- 
ble avec le temps 4. Supposons d'abord cette vitesse quelconque, 
Mais constante. Si nous désignons par e l’espace parcouru, nous 
aurons en ce cas 

Ae—uaAt. 

Or cette équation subsiste quelle que soit la vitesse pourvu qu'elle 
demeure constante, La vitesse ne peut donc être continuement 
variable sans qu’il n’en résulte immédiatement 

de—udt. 

On trouverait de même 

mdu=—Fdt. 

m étant la masse du mobile et F l'action tangentielle sollicitante. 
Soit enfin P le poids d'un corps de densité variable : m étant un 

point choisi comme on voudra dans l'intérieur du corps et Ax,ay,az 
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les côtés d'un parallélépipède rectangle aboutissant à ce point, 
nous désignerons en général par 4® le poids de chacun des solides 

que nous aurons à considérer successivement. 
Si nous supposons d’abord que la valeur, affectée au point "» 

par la densité p, demeure invariable à partir de ce point, nous 
aurons pour le parallélépipède 

Aw=—=pAX AY AT3 

De là résulte pour le cas où la densité supposée constante dans 
chaque section parallèle au plan des y est néanmoins continuement 

variable le long de l’ordonnée quelconque z. 

do=paz AY dz. 

et par conséquent 

F(x,y) 

Awo—AT AY cdz. 

29) 

F(x,y) 

Suppose-t-on maintenant que intégrale fu varie avec 7 

f(&:y) 

dans l'intervalle 4y, l'on a immédiatement 

F(x,y) 

do—Ax dy | pdz. 

f(&y) 

En ce cas A5 devient le poids d’un cylindre ayant pour hauteur 

Az, pour base la section faite par le point » perpendiculairement 
à l'axe des +, pour densité celle qui répond à chaque point du corps 
dans la section dont il s’agit, cette densité étant d’ailleurs supposée 
constante dans le sens des x et constamment variable dans celui des 

z et des y. On a ainsi 

gi) : Kay) 

sumas fin fre 

&(z) (ay) 

La double intégrale est elle à son tour supposée continuement 

variable avec x dans l'intervalle 4x, il vient 

4) À FG) 
io dy fe ; 

(x) * 1(,y) 
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et l’on trouve pour le poids cherché 

vf 4 y 

e-fefaf 
&(z} fa) 

S'il s'agissait du moment de ce poids par rapport au plan des xy, 
il suffirait de remplacer 5 par pz dans l'expression précédente. 

Nous ne multiplierons pas d'avantage les applications. Celles qui 
précèdent suffisent et la lumière qui jaillit de ce simple apercu 

nous paraît devoir frapper tout esprit attentif. 
En résumé , lorsqu'on veut dans les méthodes ordinaires, expri- 

mer une génération quelconque à l’aide de l'équation différentielle 

dy =cœdx (1) 

l'on part de la propriété qui subsiste en vertu de l'équation fonda- 
mentale 

Ay—&Ax (2) 

dans laquelle « est par hypothèse une quantité constante. Puis sup- 
posant cette grandeur variable, on a recours à des moyens plus 

ou moins simples , plus ou moins rigoureux, pour démontrer l’exis- 

tence de l'équation différentielle. A notre point de vue toute démons- 
tration particulière est surabondante. Il n'y a point d'intermédiaire 

entre l'équation aux différences (2) et l'équation différentielle (1) 

qui la généralise. Toutes deux subsistent nécessairement ensemble, 

et passer de l’une à l'autre, c’est changer la forme de l'expression, 
mais non pas le sens exprimé. Ce parallèle établit en faveur de 
notre méthode un avantage marqué. Il ne parait pas d’ailleurs 

qu'on puisse arriver au but par une voie plus facile et plus directe. 

En effet tout se réduit à saisir dans l'équation différentielle sa véri- 

table signification. 

A 
Dans la méthode des limites, les deux termes du rapport — 

s'annulant , ce sont les accroissements eux-mêmes qui s'anéantissent 
et non pas seulement un facteur compris dans leur expression ana— 

lytique. 11 semble donc que le symbole de l'indétermination ne doit 
pas disparaître. Cependant , parmi les valeurs en nombre infini que 

comporte en général toute grandeur indéterminée , il en est une ici 

qui se distingue et s'isole, parce qu’elle exprime la limite vers 

laquelle le rapport converge, alors que ses deux termes tendent à 
Ja fois vers zéro. C’est cette valeur que l’on considère. Elle n'appar- 
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. : . AY 

tient pas à la suite des valeurs que le rapport —- peut prendre 

effectivement, mais elle s’y rattache par voie de continuité, et cela 
suffit pour fonder la méthode. Partant, si l'on veut, de la même 
donnée, nous ajoutons : 

Pris à leur origine , les accroissements ay, ax s'engendrent l'an 

par l’autre suivant une loi déterminée. Cette loi peut être constante 

ou bien continuement variable. Est-elle constante , il en est de 

: AY À Ê 
même du rapport TA Varie-{-elle au contraire, le rapport se 

complique des effets produits par cette variation continue. 
En général, si l’on resserre indéfiniment l'intervalle Ax et que l’on 

considère les termes du rapport qui proviennent des modifications 
que la loi de génération subit dans cet intervalle, il est clair que 
leur expression numérique doit diminuer de plus en plus et tendre 
vers zéro. Quant au rapport lui-même, il converge vers une cer— 

taine limite. Cette limite exprime la valeur que le rapport tend à 
prendre à l’origine des accroissements , c’est-à-dire la valeur qu’il 

prendrait effectivement, et qu’il conserverait pour un intervalle 
quelconque, si la loi de génération se trouvait soustraite à tout 

changement et qu’elle se développat en restant permanente. 
L'on voit ainsi pourquoi subsiste le fait fondamental de la 

méthode des limites, quelle est sa signification , et comment les 
limites elles-mêmes déterminent pour chaque valeur particulière 
affectée par la variable le rapport constant des accroissements diffé- 
rentiels. 

Dans la méthode des infiniment petits , l’on pose 

dy—f"(x).dz. 

et l'on regarde les différentielles comme n'étant autre chose que les 
différences effectives parvenues à un certain degré de ténuité, Mais 
tant qu'il s'agit de ces différences, on a exactement 

ay=f'(œ+0ax)-am= | f'(x)+f (+642) —f'(x)]ax= 

[f'(&)+ a, f'{x)laz. 

Ce n’est donc qu’en faisant abstraction du terme 4,f'(x) que l’on 
passe en réalité des différences aux différentielles. 

En vain supposera-t-on l'intervalle 4x aussi petit qu'on voudra, 

la différence 4 ,f'{x) ne peut être constamment nulle dans cet inter- 
yalle à moins qu'elle ne le soit en même temps pour un intervalle 
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quelconque. C’est donc indépendamment de la considération des infi- 
niment petits que la suppression dont il s'agit s'effectue. Elle a lieu , 
parce que cessant d'envisager les accroissements effectifs , et pre 

nant à leur place les accroissements différentiels , ce qu'on voit 
dans la dérivée f(x), ce n’est plus une fonction de x, mais une 

quantité constante , déterminée par la valeur particulière attribuée 

à la variable. Dès lors, la différence 4, f(x) s'annule rigoureusement, 

quelque soit l'intervalle ax , et la différentielle dy répond au déve- 
loppement de la loi de génération supposée permanente, 

Lorsqu'on supprime A,f'(x) dans le binome f'(x)+4,f'(x), l'on 

retranche de l'accroissement effectif Ay tout ce qui provient des 

changements subis par la dérivée f'(x). Opérer ainsi , c’est évidem- 

ment dégager l'accroissement différentiel dy. Mais comment recon- 

naître avec certitude dans le développement de l'accroissement 4 y 
la différence À ,f/(x) qui doit en être soustraite ? Telle est, en cas 

de doute, la question à résoudre, et c'est alors qu’intervient, 
comme auxiliaire , la considération des quantités prétendues infi- 

niment petites. Si l’on compare entr'eux les termes du développe- 

ment, l'on remarque qu'ils se partagent en deux groupes essen- 
tiellement distincts. Les uns répondent à la dérivée f(x), les autres 
à la différence 4 ,f'(x) , et ceux-ci sont tels qu’ils décroissent indé 

finiment par rapport aux premiers à mesure que 4x converge vers 

zéro. La propriété que nous venons de signaler est tout-à-fait carac- 

téristique. Elle offre un moyen sûr de distinguer chaque groupe , et 

par conséquent de dégager l'accroissement différentiel par La sup- 

pression des termes reconnus parties constitutives de la différence 

A ,f!(x). Il est permis sans doute de recourir à un artifice de calcul 

pour saisir dans l'équation aux différences ordinaires, l'expression 
de la loi de génération. Toutefois, il faut se garder d'attribuer un 
sens inexact aux opérations que l'on exécute, et de confondre, 

comme on le fait dans la méthode des infiniment petits, le moyen 
qu'on employe avec le résultat qu'on cherche à obtenir. 

D'après cette explication générale, l'on voit que les procédés 
suivis dans la méthode des limites et dans celle des infiniment petits 
ont pour objet réel et définitif la détermination de la loi qui régit 
les accroissements différentiels, ces accroissements et cette loi 
acquerrant le sens que leur donne notre définition. Nous pour- 
rions donc laisser à chacun le soin de choisir entre ces procédés et 
d'ajouter aux ressources qu’ils offrent, celles que notre point de 
xue présente, soit pour la facilité des calculs, soit pour la rigueur 

II. 27 
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des déductions. Mais toute idée nouvelle, introduite dans un sys- 

tème déjà connu, exige nne certaine élaboration, et ce n’est pas 
sans effort que l'esprit parvient à s'en emparer de manière à la 
rendre aisément applicable. Cette considération ne nous a point 
échappé. Elle appelait de notre part une intervention plus directe. 
Puissions nous réaliser l’œuvre que nous ayons entreprise et 
reconstruire avec l'élément que nous apportons , la base des mathé- 
matiques transcendantes. 
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ÉLÉMENTS DU CALCUL DIFFÉRENTIEL 

RÉSUMÉS AU POINT DE VUE DE LA LOI DE GÉNÉRATION. 

RS EDAUER ER 

Exposé synthétique des principes fondamentaux. 

1) Étant donné la fonction continue y—f{x) , l'on en déduit 

ay=f(æ+ ax) f(x) 
et l’on reconnaît aisément que, pour toute valeur particulière 
attribuée à x, Ay est fonction continue de ax. 

La dépendance mutuelle existant entre les accroissements Ay,ax 

subsiste, sans être interrompue, jusqu'à l’origine même de ces 
accroissements. C'est donc, l’un par l’autre, qu'ils s'engendrent 
à partir de zéro. Considérons cette génération simultanée, alors 
qu'elle commence et observons qu’elle est nécessairement régie par 

une loi déterminée. 
La loi, dont il s’agit , est dite Loi de génération. En général elle 

n’est pas constante, quel que soit x , et son expression numérique 

varie continuement (1). L'accroissement AY peut donc être regardé 
comme dépendant à la fois, 

1° De la loi de génération supposée permanente à partir de la 

valeur particulière attribuée à la variable. 
2° Des modifications continues que celte loi subit dans l'inter— 

valle 4x. 
Concevons que la loi de génération se développe, en conservant 

la détermination qu’elle affecte à l’origine des accroissements que 
Von considère. Pris dans cette hypothèse, l'accroissement de la 
grandeur y ne dépend plus des modifications que la loi de géné- 
ration subit en réalité et, pour un même intervalle quelconque 4x, 
il diffère en général de l'accroissement effectif, exprimé par 4Ay. 
L'on nomme différentielles les accroissements qui répondent au 

développement continu de la loi de génération , supposée perma- 

(4) Pour plus de développements voir l'exposé général page 228 et suivantes. 
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nente à partir de la valeur particulière attribuée à la variable, et 

pour les distinguer des différences ordinaires on leur applique une 
notation spéciale consistant dans la substitution de la caractéristi- 
que d à la caractéristique à. 

2) Ces conventions admises , cherchons quelle est généralement 
la forme de la loi de génération. 

Cette loi est constante , ou bien elle est continuement variable. 

Supposons d’abord qu’elle soit constante , indépendamment de toute 
valeur attribuée à x. En ce cas l’on a évidemment comme consé— 
quence des premières définitions 

Ay—dy 

et puisque, par hypothèse, dy est indépendant de x , il en est de 
même de Ay. 

La différence Ay ne dépendant que de 4x, considérons une suite 
quelconque d’intervalles respectivement égaux à 4x. À chacun de 
ces intervalles répond une même différence 4y. Si donc les inter 
yalles sont au nombre de » , et tels que l’on ait toujours naz=a , 
la différence totale f(x+-a)—f(x)—b , a pour expression ray, et il 
vient , quel que soit n, c'est-à-dire quel que soit 4x 

nAy 4y 
=—————Cons—c 

nAx ATX a 

Il suit de là que Za loi de génération ne peut étre constante dans 

la fonction ÿ, sans que l’on ait en méme temps, 

dy—Ay=cAx. 

Or 4y—y—y!, Ax=—2—2" il vient donc en substituant 

y—y=c(x—2") 
ou désignant par c' la constante y'—cx! 

y=cx+c' 

Réciproquement si la fonction est linéaire, c’est-à-dire de la 
forme y=cx+-c', la loi de génération est constante et a pour 
expression 

dy=Ay=0ca% 

Il est clair en effet que la relation 4y—cax subsiste à l'origine 

même de tout accroissement. 
3) Supposons maintenant la loi de génération continuement varia- 

ble et observons que, pour chaque valeur attribuée à x, elle prend 
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une détermination particulière. Soit x=x! : la loi de génération, 
supposée permanente à partir de æ—’, a pour expression 

dy=(x',a%) 

Considérée en elle même, la différentielle dy n’est qu’une diffé 
rence ordinaire, prise dans l'hypothèse d’une loi de génération 
constante. Le résultat obtenu tout à l’heure s'applique à cette dif- 
férence. On a donc 

dy=®(x',Ax)=cax. 

Remarquons ici que ec ne peut être une constante absolue , puis- 

que par hypothèse la loi de génération varie dans la fonction y. 
Toutefois il reste démontré que la quantité c est indépendante de 
Aœ. Sa valeur dépend donc essentiellement de la valeur x! attribuée 
à la variable , et comme ces deux valeurs sont nécessairement déter- 

minées ensemble , il en résulte que € est une fonction de x. Cette 
fonction prend par rapport à la fonction primitive le nom de fonc 
tion dérivée. En la désignant ainsi et en la représentant par le 
signe de la fonction affecté d’un indice , on la distingue et en même 

temps l’on rappelle son origine. 
Comme conséquence de ces déductions, il vient 

c—f"(e) 
et il est établi que la loi de génération se présente en général sous 
la forme 

dy=f'(x)ax. 

4) Pour compléter ces notions fondamentales il nous reste à 
montrer comment la fonction dérivée peut être déduite de la fonc- 
tion primitive. Soit 

ay__ fl&+ax)—f(x) 
AZ AZ 

Si l'on remplace Az par ax+-1, et que l’on retranche la première 
waleur de la seconde, on a pour différence 

fetazti)—f(x) __ f(r+ar)—f(x) _ f(e+axt+i)—f(xtax) 
— —————_——— _— 

Ax<+i AZ Az+i 

i f(@+ar)—f(x) 
Ax+-i AZ 

Or, quel que soit Az, l'on peut toujours prendre la quantité x 
assez petite pour que cette différence soit moindre que toute gran- 
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ie: A ; : 
deur donnée; la continuité du rapport PURE subsiste donc jusqu'à 

Àx 
l'origine même des accroissements. 

De là et de ce qui précède dérivent les principes suivants : 

4°. Lorsque la loi de génération se développe en demeurant cons- 
A : 

tante , le rapport _ est constant , indépendamment de toute va- 

Jeur attribuée à Ax. Varie-t-elle au contraire, le rapport devient 
continuement variable. 

AY 
Az 

des modifications que la loi de génération subit dans cet intervalle. 
Il ÿ a continuité dans les changements successifs qui résultent de 
ces modifications. 

3. S'agit-il d'abord de la loi de génération , considérée indé- 
pendamment des variations qu'elle éprouve et supposée permanente 
à partir de l’origine des accroissements; la partie du rapport qui 
répond à cette hypothèse demeure invariable, quel que soit Az. 

S'agit-il ensuite des modifications que cette loi subit dans l'inter- 
valle Az , la partie du rapport qui dépend de ces modifications varie 

continuement avec Az , et elle peut être rendue moindre que toute 

grandeur donnée, en prenant Aœ suflisamment pelit. 

2°, Si le rapport varie dans l'intervalle A, c'est par suite 

; Ay 
Cela posé, concevons que Ax converge vers zéro. Le rapport = 

converge en même temps vers une certaine valeur déterminée , et 

il en approche indéfiniment , sans toutefois pouvoir jamais l’attein- 

dre. Cette valeur est celle que le rapport prendrait effectivement et 

qui subsisterail constante pour un intervalle quelconque, si la loi de 

génération se trouvait soustraite aux modifications qu’eile subit , et 
qu'elle se développât en restant permanente à partir de l’origine des 

accroissements. Mais , dans cette hypothèse, la différentielle se sabs- 
titue à la différence et la valeur dont il s'agit a pour expression 

dy = 

A0 l'(). 

On voit done que , sauf le cas des fonctions linéaires , l’on a tou- 

jours et nécessairement 

Ay '( sil 

ail (x) +1 



fondamentaux de l'analyse transcendante. 247 

x dépendant de Ax et décroissant indéfiniment à mesure que Ax 
converge vers Zéro. 

En résumé la fonction y, supposée continue , est ou non linéaire. 
Dans le premier cas, il vient 

y—0. f'(&@)=Cons"—c. dy—=Ay=—cAx, à 

Dans le second, le rapport _. se compose essentiellement de 

deux parties distinctes , l'une indépendante de Ax et c’est la dérivée 

f!(x) , l’autre dépendante de cet accroissement et celle-ci converge 

vers zéro en même temps que Az. La décomposition du rapport en 

ces deux parties étant supposée faite, l’on en déduit immédiate 
ment l'expression générale de la loi de génération, 

dy=f'(æ)Ax 

Le procédé de décomposition analytique que nous venons d'in 

diquer n’est pas le seul auquel on puisse recourir pour la recherche 
de la fonction dérivée. Quelquefois la loi de génération peut être 
immédiatement saisie , et alors il suffit de la. considérer dans son 
développement continu , pour obtenir , directement et sans calcul 
intermédiaire , l'équation différentielle qui lui sert d'expression. 

5) On démontre aisément que la fonction dérivée f'(x) déter- 
mine implicitement l'accroissement effectif Ay. On peut d’ailleurs le 
reconnaître à priori. En effet, de quoi dépend la différence Ay, 
sinon de l'expression particulière que la loi de génération prend à 

Vorigine des accroissements que l’on considère et en outre, des 
modifications successives qu’elle subit dans l'intervalle Ax. Or c’est 
précisément l'équation différentielle qui fixe chacune des détermi- 
nations que la loi de génération affecte successivement dans un 
intervalle quelconque. On voit donc que les deux relations dy— 
fl{x)Ax , Ay=f(x+Ax)—f(x), peuvent et doivent se suppléer mu- 
tuellement. 

Règles générales de la différenciation. 

6) Soit en premier lieu 

y=f (a) 
et en même temps 

æ=F(v) 

Les lois qui régissent la génération de Ay par Ar et de Ax par Av 
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sont respectivement 

dy—f'(x)ax 
dx=F'{v)av. 

S'agit-il maintenant de la loi à laquelle obéissent les grandeurs 

Ay et Av lorsqu'elles s'engendrent l’une par l'autre à partir de zéro, 

l'on a 

ay=(f'{a)-+rar 
av (P{o)-r)a0 

et par suite 

ay=[f"{æ)+i[F"(o)-+#'140 
Or les quantités # et y sont toutes deux indéfiniment décrois— 

santes à mesure que Ax converge vers zéro, il vient donc 

dy=f'{(x)-F'{v)-Av=f'(x)-dæ. 

Dans cet exemple y est en même temps fonction de x et fonction 
de fonction de v. A la différence Ay répondent deux lois de généra- 

tion. L'une de ces lois est relative à l'accroissement Az , l’autre à 

l'accroissement Av. Pour passer de la première à la seconde il suffit, 
comme on vient de le voir , de remplacer Ax par dx. Delà résulte 

une règle générale qu'il convenait d'éclaircir mais qu'il était d’ail- 
leurs facile d'établir à priori. En effet , lorsque l’on considère iso- 
lément chacune des équations différentielles 

dy=f'(x)ax. (1) 
dæ= F'(v)Av (2) 

l’on voit que Ax et dx sont tout-à-fait arbitraires, on peut donc 
adopter pour Az dans la première de ces équations la valeur que 
dx prend dans la seconde, et écrire en conséquence 

dy—f (&)dx. (3) 

Sous cette forme l'équation (3) conserve le sens de l'équation (1) 
et en outre elle est susceptible de se combiner directement avec 

l'équation (2), de manière à acquérir un sens nouveau, 
On aurait de même en supposant v fonction d'une quatrième 

variable 

dx=F'{v)do (4) 

et ainsi de suite les équations (3), (4), etc. subsistant toutes 

ensemble. 

7) Lorsqu'il existe entre n variables (n—1) relations, chaque 
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variable peut être considérée comme fonction de l’une quelconque 
des autres. Dans chacun des couples qu'on peut ainsi former, la 
yariable , prise pour fonction, a une différentielle particulière. Si 
ces différentielles sont toutes prises par rapport à une seule et 
même variable , celle-ci est dite variable indépendante et chaque 
différentielle se trouve déterminée. 

Le choix de la variable indépendante est tout-à-fait arbitraire. 
Néanmoins et pour plus de généralité, il convient habituellement 

d'introduire , par la pensée , une variable que l’on n’exprime point 
et de la prendre pour variable indépendante , en la supposant liée, 
par telle relation qu'on voudra, à l’une quelconque des variables 
sur lesquelles on opère explicitement. Dans ce système , les calculs 
offrent plus de symétrie , et ils se prètent en outre à toute déter— 
mination ultérieure de la variable indépendante. Veut-on, par 
exemple , que v, l’une des variables considérées comme fontions 
de la variable # non exprimée devienne variable indépendante. 
Pouyant disposer de la fonction arbitraire v=—@{u) , on imaginera 
qu'elle est de la forme 

v=U 

ou plus généralement 

v—=cu +c" 

et comme il en résulte 

Av—dv 

il sufira de substituer à la différentielle do, la différence Av qui 
lui est égale. 

Dorénavant nous supposerons toujours que la variable indépen— 
dante reste inexprimée et nous écrirons en conséquence , 

dy=["'(x)dæ. 

Quant aux fonctions dérivées nous les représenterons indifférem- 
ment, soit par le signe de la fonction primitive affecté d'indices 
convenables, soit par le symbole d’une expression fractionnaire 
ayant pour numérateur la différentielle de la fraction et pour déno- 
minateur la différence de la variable que l’on a en vue dans la déter- 
mination de la dérivée. 

8) Soit en second lieu 

y—F(v,u) 
® ct étant par hypothèse deux fonctions de x, il en résulte 

IL. 28 
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implicitement 

y=[@) 
et ce que nous nous proposons de déterminer c'est la dérivée 

d 
fa. 

On a d’abord 

Ay=F(v+-av,uau)—F(v+av,u)+F(v+-4v,u) —F(v,u). 

c'est-à-dire 

ay=au[F',(o—+av,u) +4]+40[E,(v,u)+-#1] 

d'un autre côté 

F'fo+av,u)=E(v,u)+-k.av 

donc déjà 

d 
ay=[ y kav}au+[ = y! Jav 

mais d'autre part 

il vient donc en substituant 

d 
ay=ar| —+ —— : 

INT an, A Ale, pa On AE 

£ représentant un ensemble de termes qui dépendent de Ax et 
convergent vers zéro en même temps que cet accroissement: Delà 

résulle 

que dy du dy dd : 

RPTAOUT M 40 * Az 

ou enfin et plus simplement 

| dy dy 
d =—— + —— + E 

CT Sa AD ® 

La différentielle dy prend ici le nom de différentielle totale. On 
donne d'ailleurs celui de différentielle partielle à chacune des 

Sue d di LE : ’ expressions = du, + - dv. Si l'on différencie la fonction F{v,u), 
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en supposant constant l’on a pour résultat , 

d 
1 du 

Au 

si c'est au contraire w qui cesse d'être regardé comme variable, il 

vient 

La différentielle totale s'obtient donc en faisant la somme des 
différentielles partielles correspondantes à chacune de ces deux 

hypothèses. 

Si l’on avait 

Es UT) 

on trouverait de même 

dy dy dy dy= ——dt+ ——du+ —- dv. 
d At 1 Au “à Av 

et ainsi de suite , quel que soit le nombre des variables. 

9) La règle générale que nous venons d'établir conduit pour les 
cas les plus simples à des règles particulières dont nous nous bor- 
nerons à présenter le résultat. Ainsi désignant par a (1) une cons- 
tante et par y,v, « des variables 

y=atv donne dy=+dv 
y=av —  dy—=adv 

y=uEv == dy—du dv 

y=Uv0 —  dy—udv+vdu. 

Différenciation des fonctions élémentaires et des fonctions 
composées. 

10) La différenciation des fonctions compostes, quelles qu'elles 
soient , peut toujours se ramener à la différenciation des fonctions 
élémentaires. Il convient donc de s'occuper d’abord de celles-ci. 

Les fonctions élémentaires sont les suivantes : 

1° La fonction algébrique +”, m étant une constante quelconque. 
2° La fonction Log æ et l’exponentielle 4° qui lui correspond, 

(4) Pour y=a, Ay=Conste—Q, donc dy=Ay=0. 
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a étant un nombre qnelconque positif et représentant la base du 
système que l’on considère. 

3° Les fonctions circulaires sin x, cos x, 
11) Soit la fonction algébrique 

y=2" 
il vient 

y= (a+ ar)" 2" | (14 _ en 

Or ay est nécessairement de la forme ax[f'{x) +]. Telle est 

donc aussi la forme du facteur (+ ei ; mais, dans ce 

facteur , Ax est inséparable du dénominateur x et réciproquement. 
On à donc 

Re ee) 
T æ 

M étant une constante particulière , fonction de m , et y une quan- 

tité indéfiniment décroissante avec 4x. 

Substituant l’on trouve 

Ay=[M+]2% ‘Az=—(O(m)+#)2"" "Ar. 

et l’on en déduit 

dy—=®(m) .x"= "dx (1) 

La forme de la fonction @ restant à déterminer nous poserons 

at+b—m (2) 

puis, appliquant la formule (1) et le procédé du N° 9 à la différen- 
ciation du produit z?-x? 

dy= 9 (0 +20)" dr (3) 
Les différentielles (1) et (3) sont nécessairement identiques. Il 

yient donc 

=, 

d{a)+2() = (m) (4 

et cette équation de condition subsiste quels que soient a et 4. 
Considérons m comme constant, et différencions les équations 

(2) et (4), nous aurons 

da+-db=0 

Ÿ'(a)da-+-d'(b)db—0 
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et par suite 

P(a)—2/ (6) 

ou posant b—0 

®D'(m)=®(0)—cons!. 

Delà résulte, conformément au principe établi N° (2) 

O(m)=cm+-c 

Or si l'on pose m—1 dans l'équation différentielle (1), et b—0 

dans l'équation de condition (4), l'on en déduit immédiatement 

g(1)=1 
(0) —0. 

On a done «1 , c'—0 et il vient simplement 

O(m)=m. 

En résumé, m étant quelconque, positif ou négatif, entier ou 
fractionnaire, rationnel ou irrationnel, l'on a constamment 

dx"—mx"-".dx. 

12) Soit la fonction y— Log. x et la fonction ya, a étant la 

base du système dans lequel Log. x est écrit. 

Considérant d'abord la première de ces fonctions, l'on a 

ay= Log. (1 + ) 

et lon en conclut comme au numéro précédent 

Az 
Are) 

c étant une fonction de a. Delà résulte, 

dx 
dy=c- TER . 

La constante c dépendant de la base du système dans lequel on 
suppose écrit Log. x, imaginons cette base choisie de manière à ce 
que l’on ait c—1. En ce cas la base est représentée par le nombre e, 

et les logarithmes sont dits logarithmes Népériens. Adoptant pour 
ces logarithmes la caractéristique log. il vient 

dx 
dy=d. log. x= nn 
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et comme on a généralement 

© log æ 
Los. x— = —log.zr. Lor.e 

& log. a F. L 

l’on en déduit 

dx 
dLog.-xœ=——.Log e. 

æ 

Soit maintenant la fonction 

y=a? 

il vient 

æ—Log. y 

et d'après ce qui précède 

d 
di == Log. e 

y 

d'où remplaçant y par a° et Log.e par 
1 

log. a ? 
D 

da” =a”. log. a.dx. 

Nous verrons plus loin comment on détermine la valeur de la 

quantité e, base du système des logarithmes Népériens. 
13) Soit en dernier lieu les fonctions circulaires y=sinx, 

y = COS &. 
Soit AB un arc quelconque représenté par + et BC son sinus; 

(fig. (L) ). Prise à son origine, la génération simultanée des diffé 
rences AZ, Asinx , À Cosæ. dépend de la loi qui régit le déplace- 
ment initial du point B sur la circonférence. Supposer cette loi 
permanente, c'est évidemment substituer à l'arc BM la tangente 
BE , et aux accroissements effectifs Ax, 4 sin x, 4 cos x, les accrois- 

sements différentiels , dx, d sin x, dcosæ. Or, si d’un point quel- 
conque E pris sur la tangente, on abaisse une perpendiculaire sur 
le rayon OA , et que par le point B l’on mène BF parallèle à ce 
rayon, l’on a dañs le triangle rectangle BEF 

EF—BE cos x. 

Mais BE dx, EF—dsinx, il vient donc en substituant, 

d Sin x=cos x.dx. 

On trouverait de même 

BE—BE.sin x 
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et à raison de BF——dcos x, 

d cosæ——sin xd. 

S'agit-il de la fonction circulaire inverse 

y=arc sin æ 

De là résulte 

æ=—sin 

et par conséquent 

dx—cosy-dy 

il vient donc en substituant 

à dx 
dy=d arc sin x— 

1— x? 

on a de même 

dx 
darccosz=— 

1—2° 

on remarquera que pour z—0 

d sinx—dr 

dcosx—0 

d'arc sin z—dx 

d'arc cosx=—dr. 

14) Si nous passons maintenant des fonctions élémentaires aux 
fonctions composées , il nous sera facile de différencier celles-ci à 
l'aide des résultats précédents, combinés avec les règles que nous 
avons établies aux n° 6 et 8. 

Quelques exemples suffiront ‘pour indiquer la marche à suivre 
en général. 

_ Soit d’abord 

y= (log. sin xw)? 

l'on a 

dy=p(log. sin 2*)?-‘d. log. sin &e=s(log. sin œe)fr* 

cos x 
=pllog. sin æm\P-1 7" po sing)" ONE 

Soit encore 

y=2log. sin x 

sin x° 

Qt 

2%.—mp(log. sin x")=* cot. 2".2"-!,dx, 
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z élant une fonction de #. Il vient 

dy=log. sin 2{[:2"-"dæ+-x"log. &.d<] +-x'cot. x.dæ. 

Différentielles des ordres supérieurs. 

15) Reprenons l'équation différentielle 

dy=f"'{x)Ax (1) 

Dans laquelle x est par hypothèse variable indépendante. Rap- 
pelons nous d’ailleurs que l'accroissement Ax est entièrement arbi- 
traire et susceptible d'une détermination quelconque, positive ou 
négative. 

Lorsque dans l’équation (1) l'on attribue à + une valeur parti- 
culière, cette équation fournit l’expression correspondante de la 
loi de génération, et c’est ainsi que l’on peut obtenir successive- 
ment toutes les déterminations que cette loi comporte. Dans cha- 

cune de ces déterminations , les accroissements dy, Aæ restent 

toujours variables , tandis que la dérivée f'{x) n’y figure jamais que 
comme quantité constante. 

Admeton au contraire que la variable engagée sous le signe de 
la fonction reste indéterminée , il est visible qu’une pareille hypo- 
thèse ne peut avoir pour objet que la comparaison des expressions 
diverses, successivement affectées par la loi de génération. En ce 
cas l’on est naturellement conduit à prendre, pour terme commun 

de comparaison , l'effet qui résulte du développement continu de 
cette loi, lorsqu'on la suppose permanente dans un certain inter— 

valle. Or, cet effet, exprimé par dy, dépend à la fois de f'(x) et 
de Az. On voit done que, pour donner à la comparaison dont il 
s’agit un sens précis et une signification réelle , il faut nécessaire 

ment attribuer à l'intervalle Ax une valeur quelconque, toujours 
constante. 

Cela posé, Ax étant quelconque mais constant , l'accroissement 

dy ne dépend plus que de z, et il constitue une nouvelie fonction 
qui peut être différenciée, comme l’a été la première. On a alors 

en désignant par 4,x la valeur attribuée à 4x 

dy=f'{x)A,z 

et l'on en déduit par la différenciation 

d,dy=f"'(s)4,x.4%. 
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Observons que la loi ainsi exprimée est celle qui régit la généra- 
tion de la différence A.dy. Elle est susceptible , comme on le voit, 

d'autant de déterminations particulières que la dérivée seconde f(x) 
comporte de valeurs distinctes. On peut donc appliquer à cette géné- 
ration les considérations développées ci-dessus , et si l’on se propose 
d'étudier la loi nouvelle dans ses diverses expressions, il faudra, 

comme tout-à-l'heure, attribuer à la différence Ax une seule et 
même valeur quelconque, toujours constante. Dès lors on est con- 
duit à différencier de nouveau et l’on trouve 

d-d.dy=f'''(x)A,æ.A,œ.Ax. 

Les mêmes raisonnements , toujours répétés , permettraient de 

poursuivre indéfiniment ces différenciations successives. 

Les accroissements A,x, A,x , A,« , etc., restant arbitraires , bien 

qu'ils soient supposés constants, il nous est permis pour plus de 
simplicité de les prendre tous égaux à Az. En ce cas, si nous rappe- 
Jons par un indice le nombre de différenciations effectuées, nous 

aurons en général pour expression de la loi qui régit la génération 
de la différence A.d°-‘y 

de "y= d'y—f"{x)Ax" 

ou ce qui revient au même 

ni héros df Co rer Amar: 

16) Les notions qui précèdent peuvent suflire en ce qui concerne 

la définition des différentielles des ordres supérieurs, Cependant 
elles ne donnent point une idée précise de ce que sont ces diffé- 
rentielles par rapport aux différences du même ordre qui leur cor- 
respondent, et, ne fut-ce que par ce motif, il ne sera pas sans 

utilité d'établir directement , pour une différentielle d'un ordre quel- 
conque , l'interprétation dont elle est immédiatement susceptible. 

A cet effet nous remarquerons d'abord que si l’on désigne par « 

une fonction particulière de x et Az, supposée telle que , . quelque 
soit æ, cette fonction décroisse indéfiniment, à mesure que Ax 
converge vers zéro, il en résulte nécessairement 

aa ar | +4] 

: da ; 
le binome nié constituant en général une fonction de même 

IT, 29 
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nature que la fonction &, c’est-à-dire , indéfiniment décroissante 
à mesure que Ax converge vers zéro. 

Pour démontrer cette proposition , considérons Az comme cons- 

tant et remplacons æ par æ+-Aix ; « deviendra &; et nous aurons 

de 

D'j—a— arf +] 

da 5 US Be ; 
PS étant indépendant de Air, et 7 indéfiniment décroissant à me- 

il 

sure que Aix est supposé de plus en plus petit. Or, quelque soit ,« 
décroit indéfiniment avec Ax. Donc quelque soit Aix, le binome 

Ps est indéfiniment décroissant avec Ax. Mais ne dépend 
L 

pas de Aix, tandis que 4, s'il n’est pas toujours nul, en dépend 
nécessairement. Le binome ne peut donc être indéfiniment décrois- 

sant avec Az, qu'aufant que chacun de ses deux termes jouit res- 

pectivement de cette propriété. 
Cela posé, si l’on observe que 7 décroit sans cesse avec Aix, 

da 
tandis que en est indépendant , il est manifeste que l'hypo— 

L 

one : ë £ da 
thèse Aix—ax n'’altère en rien la propriété que possèdent # Er 

iT 

de décroître indéfiniment à mesure que Ax converge vers zéro. De 
là résulte 

gear +4] 

$ da d à 
le binome Tr + étant en général une fonction de même nature 

que la fonction &. 
Soit maintenant 

Ay=Ax(f'(æ)+ a] 
L’accroissement Ax étant quelconque , mais constant, l'on aura 

pour la différence du second ordre 

d 
ay [f a+ +7] 

ou plus simplement 
A°y= A2" {f"(x)+,] 
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æ, étant une fonction du genre de celles que nous avons désignées 
par &, &. 

On trouverait de même pour la différence du 3%° ordre 

a'y=as[f'"(e) +el 
et en général pour une différence quelconque de l’ordre x 

ay=a2"| f(x) +]. 

A°y 

[Us 
pendant de Az, et qu'en général il varie continuement avec z. C'est 
done, l'un par l'autre et suivant une lot déterminée , que les gran- 
deurs A"y et Az” s’engendrent à partiride zéro. La loi, dont il s’agit, 
est nommée loi de génération de l'ordre n. Lorsqu'on la suppose 

permanente , à partir de la valeur attribuée à la variable , certains 
accroissements répondent à son développement et en général , pour 
une méme valeur quelconque de l'intervalle Az, ils diffèrent des 
accroissements effectifs exprimés par A"y. L'on conserve le nom de 
différentielles aux accroissements pris dans cette hypothèse , et pour 
les distinguer des différences du même ordre , qui leur correspon- 
dent , on substitue la caractéristique d à la caractéristique A. L'on 
a ainsi 

Le rapport étant pris à son origine , on voit qu'il est indé- 

dy=f"{x)ax" 

Cette loi ne peut d’ailleurs étre permanente dans la fonction 
donnée sans que l’on ait en même temps. 

d'y=A"y, f°(x)=—Cons"®., Zn —0. 

17) Les différentielles d'un ordre quelconque étant ainsi définies, 
Jon remarque que si l’on attribue à Az une valeur quelconque, 
toujours constante , il vient immédiatement 

d-dy=f"'{x) ax? 
d.d.dy=f'''{(x}ax* 

on a donc 

et ainsi de suite à l'infini, le symbole d'y acquerrant une nouvelle 
signification et exprimant , si l’on veut , le résultat de n différencia- 
tions successives. 
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18} Les considérations qui nous ont guidé dans la détermination 
du sens à attacher au symbole d'y montrent suffisamment que les 
différentielles des ordres supérieurs ne peuvent correspondre en 
général qu’à l’accroissement , supposé constant , de la variable indé- 
pendante. Lorsqu'on opère en même temps sur plusieurs fonctions 
d’une même variable , il est permis de prendre pour accroissement 
de cette variable une valeur quelconque , toujours constante ; mais 
dès lors , à moins que les fonctions dont il s’agit ne soient linéaires, 
leurs accroissements différentiels dépendent à la fois de la variable 
et de son accroissement. Si donc cet accroissement est supposé cons- 
tant , chaque différentielle devient fonction de la variable indépen- 
dante , et nulle ne peut être considérée comme constante , lorsque 

les autres varient continuement. Il suit de là que les différentielles 
des ordres supérieurs se rapportent nécessairement à la variable 
indépendante. Toutefois , s’il s'agissait d’une fonction qui füt liée à 

cette variable par une équation linéaire, la différentielle de cette 
fonction devenant constante en même temps que l'accroissement de 

la variable, il est clair qu'on pourrait substituer l’une à l’autre 
dans les différenciations successives. 

Pour éclaircir ce point et fixer les idées, prenons l'équation 
différentielle 

dy=f'{æ)dx 

et supposons d’abord que la variable indépendante ne soit pas expri- 
mée. Si l'accroissement attribué à la variable indépendante est 
constant, quelqu'il soit d’ailleurs, les différentielles deviennent 
des fonctions de cette variable. On a donc en diflérenciant une 
seconde fois et opérant sur f'(x).dx comme sur le produit de deux 
facteurs 

dy=f"(&)dx+f'(&)d'x 

on aurait de même (dy,d°y,dx, d’x, étant toujours fonction de 

la variable indépendante). 

d'y—f'"(>)dx"+3f"(x)dx.d'x.+f'(x)d'x. 

et ainsi de suite, Il est d'ailleurs évident que si l’on représente par 

y=E() 
æ—® (x) 

les relations qui font dépendre x et y de la variable indépendante 
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z, non exprimée jusqu'ici , l'on a conformément à ce qui précède 

dy=F'(2)4z dx =@'(z)Az 

d'y=F'(7)4:° d’'x=@"!'(z)43* 
d'y—F"!(2)47 d’x=0""(z)as° 

Suppose-t-on maintenant que l'équation æ=@(:) soit linéaire, 
c'est-à-dire de la forme 

æ=cz+-c' 

il vient 

dx=cA;=Ax% 

et généralement , pour tous les ordres supérieurs au premier 

dx=—0. 

En ce cas, à la différence constante cAz correspond la différen- 
tielle également constante dx—ax=caz—. Il est donc indifférent 
de substituer l’une à l’autre et suivant que l’on considère la géné- 
ration de la différence 4”y comme s’effectuant , à partir de zéro, 
soit par 4°, soit par Az”, l’on peut poser 

d'y=F"(2)A2 = cf "(x)Az" 

ou 

dy=f"(x)a2°=F(x) = À 

19) x étant variable indépendante et y fonction de x (y=f(x)) 
l'on a généralement 

dy=f"{x)az" 

et l’on en déduit 

d'y 

AT 
= 

la dérivée ayant pour valeur le rapport de la différentielle d’y à la 
différence A”. Il n’en serait pas de même si la variable x était dé- 

d'y 
x" 

pendante. Néanmoins l'on peut encore conserver le symbole 

pour expression de la dérivée f"(z). Seulement, il faut observer 
alors que, malgré son apparence fractionnaire, ce symbole cons- 
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titue un tout indivisible , le numérateur indiquant la fonction et 
l'ordre de la dérivée que l’on considère, le dénominateur la variable 
par rapport à laquelle la dérivation s'effectue. 

La convention que nous venons d'établir est généralement adop- 
tée, mais avec une modification consistant en ce que l’on substitue 
le signe d au signe 4, et que l'on écrit en conséquence 

d'y 
n ms 

1 &)—= dz° 

: d'y : 
Pour nous ; les expressions de la forme formeront toujours 

Ax" 

SR à d'y jee 
un fout indivisible. Quant à celles de la forme ———, pour éviter 

TL 

la confusion qui résulte de leur emploi, nous n’y verrons jamais 
qu'un quotient et c’est ainsi que nous poserons 

dy__ dy ses Ne 
fat = AT dx 

d d 
— étant un symbole et = le rapport de deux différentielles, 

a 

Lorsque x est variable indépendante, l'on a dx= 1x et il vient 
conformément à ce qui précède 

l'O (0) 

La variable x est elle au contraire dépendante, l'équation (1) ne 
subsiste en général que pour le cas particulier où l’on pose n—1. 
Veut-on alors effectuer ce qu’on appelle le changement de la varia- 
ble indépendante, c'est-à-dire déterminer quelles substitutions 
doivent être faites dans des formules où figurent les dérivées suc 
cessives f'{x), f''(x) , etc., on remarquera que l’on a toujours x 
étant ou non variable dépendante 

or , de là résulte 

x ded’y—dyd°x 
Uy — 

ul | dx dx* 

af) 
de 
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on trouverait de même 

d:["(x) PU dx 
et ainsi de suite. 

Extension des règles précédentes aux fonctions implicites 
et aux fonctions de plusieurs variables indépendantes. 

20) Soit z une fonction quelconque de deux variables x et y. 
L'on a pour expressions symboliques des dérivées successives , 

k à du d'z 
1° Dans l'hypothèse de y constant Er re etc. 

L dz d’z 
2° Dans l'hypothèse de 4 constant — , — , etc. 

Sfnrrayt 
Opère-t-on maintenant sur chacune de ces dérivées comme sur 

la fonction primitive , on est naturellement conduit à adopter pour 
dz dz 

etc. expressions symboliques des opérations effectuées 
3 

AxAy AYAZ d 

le nombre des dérivations étant toujours marqués par l'indice supé- 
rieur et leur ordre successif, ainsi que les variables auxquelles 
elles se rapportent, par les signes inférieurs. 

Ces conventions admises , il convient d’abord de rechercher si L 
toutes choses égales d’ailleurs, l’ordre, dans lequel les dérivations 
se font successivement , influe ou non sur le résultat définitif. 

Posons à cet effet 

- 

z=F(x,y) 

et traitant y comme une constante, prenons la différence par 
rapport à æ; nous aurons en ce ças 

d F(&+Ax,y)—F (sy)=aa[ a] 

a étant en général ou nul, ou indéfiniment décroissant avec AT, 
quels que soient d’ailleurs x et y. 
 Remplacons, dans «, y par y+Ay , il viendra 

d 
aa=ay[ +1] 

Or quelque soit ay, A« est, par hypothèse, indéfiniment décrois— 
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; * : da , 
sant avec A& , il en est donc de même du binome —— +-#. Il suit 

A 
de là que si l’on prend la différence de la fonction [F(z+A7,y) 
—F(zy)], par rapport à y et en considérant x comme constant , 

il vient 
2 4 

F(x+ax,y+Ay)—F(x,y+ A7) —F(x +-42,y) + F(2,ÿ)=Ay. AR. —— PRET 

us +4 ]=ayarl 2 +] At à 

l'ensemble des termes représentés par 0, étant ou nul ou indéfini- 
ment décroissant à mesure que les accroissements 47, AY, con- 
vergent {ous deux vers zéro. 

Observons ici que le premier membre de la dernière équation 

resterait évidemment le même, si, intervertissant l'ordre des opé- 

rations, l'on supposait la première différence prise par rapport à 
y, et la deuxième par rapport à +. Mais en ce cas, le second mem- 
bre deviendrait 

+] AY: sf 

le terme 6! étant, comme le terme 0, ou nul, ou indéfiniment dé— 

croissant lorsque Az et Ay sont supposés de plus en plus petits. 
L'on a donc 

Z 

et puisque les dérivées ; sont indépendantes des ac- 
AYAX AXAY 

croissements Ayaz , {tandis que la différence 0—2! est ou nulle, ou 

susceptible de décroitre indéfiniment à mesure que ces accroisse- 

men{s convergent vers zéro , il en résulte nécessairement 9—4' et 

d'z ne d’z 

AYAT  AxAy 

La condition exprimée par cette équation s'étend d'elle-même à 
des cas de plus en plus compliqués. En effet l’on a d’abord 

d°z d’z d'z 

AT°AY ATAYAx AYAT* 
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on aurait de même pour le cas de {rois variables 

d’z d’z d°z dz d°z d°z 

Ax.AY.AU ATAUAY 7 AUATAY d AUAYAT | AyAuAX AyATAW 

et ainsi de suite de proche en proche. 

Donc , en principe général : Quelque soit l'ordre dans lequel on 
effectue plusieurs dérivations successives, si l'ordre seul change et 

que toutes choses soient égales d’ailleurs , Le résultat définitif reste 
toujours le méme. 

21) Etant donné l'équation 

z=f{(x,y,v,u, elc.) 

dans laquelle les variables sont en nombre quelconque, il pourra 
se présenter deux cas , suivant que celte équation subsistera seule ou 

avec un certain nombre d’autres. Dans tous les cas, lors même qu'il 
y aurait autant d'équations que de variables moins une, nous intro- 

duirons par la pensée une nouvelle variable, qui sera pour nous la 

variable indépendante , et afin que toutes les autres en deviennent 
fonction , nous conceyrons au besoin une ou plusieurs relations 
arbitraires que nous n’exprimerons pas, aussi longtemps que nous 

Je jugerons convenable , et dont pourtant il nous sera toujours per- 

mis de disposer. Ce simple artifice nous sera d’un grand secours. 
Soit d'abord 

2=F(x,3) 

Si nous différencions une première fois (y et æ étant supposés 
fonctions de la variable indépendante non exprimée) , nous aurons 

FRE A de dy 
AT 

puis, différenciant de nouveau et observant que les dérivées par- 

tielles = dépendent en général des fonctions x , ety, tandis 
y 

que les différentielles dz, dy sont simplement fonction de la variable 
indépendante 

2% 2, d'z 
perle dy. + 

En continuant de la es SE , on obtiendrait successive 

ment les différentielles de tous les ordres. Il nous suflra d’avoir 

II. 30 

d z— di + 2 dy 
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indiqué la marche des opérations, les calculs à faire n'offrant 

aucune difficulté. (1) 
22) Suppposons maintenant qu'il s'agisse d'une fonction implicite 

F(x,y)—0 ô 

ou si l’on veut 

F(x,y}— Cons". 

Pour passer du cas général , traité ci-dessus , au cas particulier 
dont il s’agit, nous poserons 

z=—Cons'. 

De la résulte d'z—0 et les équations du n° 21 deviennent res- 
pectivement, 

dz dy 
——— = 1 me dt d=0 (1) 

a be de 0 eo D CS UE 
Az NOT ul Pr LEP EL (1 

Quant à la variable indépendante, elle reste sous-entendue et 
liée par telle relation qu'on voudra à l’une ou l'autre des variables 
æ et y. Celle circonstance permet d'appliquer les résultats obtenus 
à tous les cas possibles. Veut-on , par exemple , considérer en parti- 
culier la génération de Ay par Ax, de A°y par Az”, etc., il suflit de 
prendre æ pour variable indépendante , ou plus généralement de 
concevoir entre æ et la variable indépendante non exprimée une 
relation quelconque , représentée par une équation linéaire. Dès lors 

on a dx—cons"., d’x—0 et les équations (1) et (2) donnent succes- 
x d d 2e 

sivement , la première le rapport "T1. ja deuxième le rap- 
dx Ax 

d d à ; 
port 2 =, On trouverait de même en poursuivant les cal- 

dx Aœ 

d" d” 
culs du N°. 21 le rapport + = = c 

(4) Il est à observer que, dans toute équation différentielle, les dérivées peuvent 

êlre considérées comme constantes, tandis que les différentielles , dont elles sont 

les coefficients, restent continuement variables et convergent toutes ensemble 

soit vers zéro, soit vers l'infini. D'un autre côté, toute diflérentieile de l’ordre 2 est 

proportionnelle à la puissance x de l'accroissement arbitraire altribué à la variable 

indépendante. Si donc les différentielles sont prises pour variables (leurs coefi- 

cieuts devenant des nombres) il est visible que les équations, qui les contiennent, 

ont nécessairement homogènes, 
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La marche que nous venons de suivre est tout à fait générale. 

Elle s'applique de la même manière à un nombre quelconque 
d'équations simultanées. On voit d’ailleurs que, si l'on a choisi 
d'ayance une des variables pour variable indépendante (ce qu'on 
exprime en considérant toutes les autres comme fonctions de celle- 

ci, et annulant en ce qui la concerne toutes les différentielles des 
ordres supérieurs), il est plus simple de faire les calculs en se plaçant 
immédiatement dans cette hypothèse. 

23) Soit enfin une fonction de plusieurs variables indépendantes, 

z=f(x,y). 

Les équations du N° 21 sont immédiatement applicables , x et y 
étant deux fonctions arbitraires de la variable indépendante non 
exprimée. 

En général on dispose jusqu’à un certain point de ces fonctions 
arbitraires , et l’on admet qu’elles se réduisent chacune à une 
équation linéaire. En ce cas l’on a pour le premier ordre dr—cons", 
dy—cons", et pour tous les autres ordres indistinctement d°x—0 ; 
d'y—0: Il vient donc conformément aux résultats précédemment 
obtenus 

dd ——dx+ dy (1) A 4y 

NA AVE EM Won 
ax° Aœaî AY 

on trouverait en poursuivant les calculs 

3 EZ 

ds dx +3 a dx° dy +3 
vAy 

de PE ape LE gp (s TO =—=— D 
AX° Aœ°A Ua J Ay° y AXAy 

ct ainsi de suite, l'équation (1) étant la seule qui reste toujours la 
même , quelle que soit la nature des fonctions arbitraires x et y. 

On observera que l'hypothèse, dans laquelle nous venons de 
nous placer est restrictive, Ainsi , par exemple , s’il s'agissait d'une 
surface ayant pour équation 

2=F(x,y) 

par cela seul qu'on suppose x et y fonctions linéaires de la variable 
indépendante noa exprimée, y devient fonction linéaire de x. Alors 
donc les équations (2) et (3) ne peuvent subsister que pour des 
sections planes, normales au plan des ay. 

Les mêmes considérations s'appliquent à un système quelconque 
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d'équations comprenant autant de variables indépendantes qu'on 
voudra. 

Nota. Il importe de ne pas perdre de vue l'observation précé- 
dente. On remarquera d’ailleurs, qu'introduire par la pensée une 
variable que l’on n’exprime point et dont on fait dépendre toutes 
les autres, au moyen de certaines relations arbitraires, ce n’est 

point en général un simple artifice auquel on soit ou non libre de 
recourir. Ce procédé est impérieusement prescrit, toutes les fois 
que le nombre des variables l'emporte de plus d’une unité sur celui 
des équations. Il est le seul qui puisse , en ce cas , donner un sens 
précis aux différenciations successives. 

En résumé, quelque soit le nombre des variables sur lesquelles 
on opère explicitement , tout se réduit à considérer chacune d'elles 
comme fonction de la variable indépendante non exprimée. Dès 
Jors , il n’est pas besoin d’autres règles que celles qui sont établies 
pour les cas les plus simples. Ces règles s'étendent d'elles-mêmes 
aux cas les plus compliqués et nulle difficulté sérieuse ne peut surgir 

dans leur application. Quant aux fonctions arbitraires que l'on 

introduit auxiliairement et qui restent sous-entendues, l'on en 
dispose au besoin, et s’il y a d'abord indétermination , cette indé- 

termination même offre plus tard de précieuses ressources. 
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APPLICATIONS ANALYTIQUES. 

Théorèmes fondamentaux concernant la fonction, son accroissement el 5e5 

dérivées successives. 

24) Lemme. La fonction est croissante ou décroissante , (1) sui- 

vant que la dérivée est positive ou négative. 

Lorsque nous ayons établi la relation générale 

ay—(f'(x) +4 
nous ayons vu que, pour toute valeur finie de la dérivée f'{x) , la 

quantité 7 est indéfiniment décroissante à mesure que Ax converge 

vers zéro. Il suit de là qu’il suffit de diminuer convenablement l'in- 
tervalle Az pour qu’en général f'(x) devienne supérieur à 7 et donne 
son signe à la différence Ay. Or, si la fonction est croissante à partir 
de la valeur y, il existe nécessairement un certain intervalle, (si 

petit d’ailleurs qu'on voudra), dans l'étendue duquel la différence 
Ay est loujours positive. Il faut donc aussi que dans cet intervalle 
l'on ait constamment f’(x)>>0. On démontrerait de même que la 

fonction ne peut être décroissante sans que l’on ait en même temps 

f'(x) <0 , et cela pour toute l'étendue de l'intervalle où il y a dé- 

croissance. 

Concluons que le signe de la dérivée indique en général la marche 
de la fonction, la fonction étant croissante lorsque la dérivée reste 

positive, el décroissante lorsque la dérivée devient négative. 
25) Corollaire. Tant que l’on a f'(x) > ou<0, la marche de la 

fonction est uniforme, c'est-à-dire qu'arrivée en croissant ou en 

décroissant à l’état dans lequel on Ja considère, la fonction sort de 

cet état en continuant de croître ou de décroître. Lorsque f'(x)—0 > 
il y a doute et la fonction tend à rester stationnaire. Cette tendance 

est acusée par l'expression particulière qu'affecte la loi de généra- 
tion dy=f'(x)dx—0 , mais elle ne peut persister , la loi dont il s'agit 

n'étant pas permanente. On sait d’ailleurs que la fonction reste 

(1) La fonction est dite croissante, lorsqu'elle croit et décroil avec la variable. 

Elle est dite décroissante dans le cas contraire. 
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variable avec x : elle croit donc ou décroît constamment dans un 
certain intervalle, mesuré à partir de Ax=—9, et suivant qu'elle est 
croissante ou décroissante dans cet intervalle, sa dérivée, nulle à 

l’origine, commence par être positive ou négative. 
Partant de zéro, par hypothèse, la dérivée ne peut commencer 

par être positive ou négative, qu'autant qu'elle est croissante ou 

décroissante. D'un autre côté elle est croissante ou décroissante sui- 
vant le signe affecté par la dérivée seconde f(x). C'est donc à celle- 
ci qu'il faut recourir pour reconnaître la marche de la fonction. 

Soit f(x) > 0. En ce cas la dérivée f'{x) a une marche uniforme, 
et parvenue à zéro en croissant avec æ, c'est en continuant de 

croître qu'elle s’en écarte. Elle est donc négative, puis nulle, puis 

positive en même temps que Ax. Il suit de là que la différence 4y 
commence par être positive en deçà comme au-delà de Ax—0. Ce 
n'est donc qu'en croissant que la valeur actuelle y peut d'abord 

changer. Par ce motif on la nomme valeur minima. 

On verrait de même que pour f'!(x) <0, la dérivée f(x) étant de 
signe contraire à az, la différence Ay commence par être négative 
en deçà comme au-delà de Ax=0. Ce n’est donc qu’en décroissant 

que la valeur y peut d'abord changer. Par suite on la nomme 
valeur maxima. 

Soit enfin f''(x)=0. En ce cas raisonnons sur f(x) comme nous 

l'avons fait sur y et appliquons les résultats précédents. 

A-t-on f'!'(x)>0 , f'(x)=0 est une valeur minima. Ay change 
de signe avec Az et la fonction est croissante. 

A-t-0on f(x) <0, f'(x)—0 est une valeur maxima et la fonction 

est décroissante. 
Soit en dernier lieu f(x) =0, Ce que nous venons d'établir pour 

f(æ), subsiste maintenant pour f'{x) et cette dérivée est crois- 
sante ou décroissante suivant que f(x) est plus grand ou plus petit 

que zéro. Nous voici dès lors ramené à considérer le signe de 

f'(æ) comme dépendant de f(x), de la même manière qu’il dépen- 
dait primitivement de f”{x). Les mêmes circonstances se repro— 
duisent donc périodiquement, et il est visible que la marche de la 
fonction est toujonrs indiquée par le signe et le rang de la pre- 
mière des dérivées successives qui ne s'évanouit point. 

Cette dérivée est-elle de rang impair , suivant qu'elle est positive 
ou négative, la fonction est croissante ou décroissante. 

Est-elle de rang pair, la valeur actuelle y est une valeur mi- 
nima ou une valeur maxima suivant que la dérivée dont il s’agit 
est positive ou négative. 
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Nous montrerons plus loin comment le calcul conduit avec une 

grande facilité aux conséquences quenous venons d'établir. En atten- 
dant il nous a paru bon de procéder directement et par simples dé- 
ductions logiques. La voie du raisonnement , lorsqu'elle n’est point 
entravée d'obstacles difficiles à surmonter, offre à l'esprit un champ 
plus étendu. En la suivant, l'on voit mieux et l’on approfondit 
davantage. 

26) Théorème, L'accroissement de La fonction est égal au produit 
de l'accroissement de la variable par la valeur moyenne de la fonc 
lion dérivée. 

Reprenons l'équation générale 

Ay=(f'(@)+.)ax 
et concevons l'intervalle Az dérivée en m parties égales. A chacune 
des divisions ainsi obtenues correspond un accroissement de la 
fonction , et cet accroissement est déterminé par les valeurs parti- 
culières que les quantités f(x) et # affectent respectivement. L'on 
a ainsi 

Ay,—[f"(x)+1,] — 

A rer pe 
9A A 

ay,=[f{e+ _ )+.1 = 

—] ape © LE _ 
Or la somme des différences successives Ass A2 ClC. AYm est 

nécessairement égale à la différence totale Ay. Il vient donc, 

l')+fe+)+ etc. iGreuse 
m OR ER om 

m 

4142 EC. + ym ] 

m 

+ 

Cela posé, et les valeurs que f'{x) peut prendre dans l'intervalle Aœ étant , par hypothèse, toutes finies »imaginons d’abord que dans 
cet intervalle la-fonction yrsoit toujours croissante ou toujours dé- 
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croissante, En ce cas les diverses valeurs, qu'affecte f’(x), sont toutes 
demême signe. Imaginons ensuite que la fonction soitalternativement 
croissante ef décroissante, En ce cas f(x) ne peut changer de signe 
qu'en passant par zéro. Donc, dans tous les cas, (la continuité 

subsistant) la moyenne représentée par le terme 

P'eHP(at)+ ete. +r(e fe 

m 

est une quantité intermédiaire entre les valeurs extrêmes que prend 
f'(æ) et par conséquent elle se réduit à une expression de la forme 

['(æ+-CAx) , 6 dépendant de m, mais étant toujours plus petit que 
l'unité. 

D'un autre côté m est arbitraire et l’on en peut disposer de ma- 
nière à rendre aussi petite que l’on veut l’une quelconque des valeurs 
affectées par 7 dans l'intervalle Ax. Delà résulte 

ay=[f'{e-+642) Jar 
7 étant une quantité qui se rapproche indéliniment de zéro à mesure 

que m est supposé de plus en plus grand. 

Soit maintenant f'(x+-0,4x) la moyenne rigoureuse de la suite 
infinie des valeurs que f’(x) prend dans l'intervalle 4x, l'on a 

évidemment 

l'@+0,ax)—f(x+oar) 7: 

7, convergeant vers zéro en même temps que 7. Substifuant l'on 

trouve , 

Ay—f'(x+-0,Ax)Ax—Ax|y—7,] 

Or le premier membre de cette équation est indépendant de m, 
tandis que le second , s’il n’était pas nul , pourrait être rendu aussi 

petit que l’on veut en attribuant à m des valeurs de plus en plus 
grandes. Chacun de ces deux membres est donc nul de lui-même, 

et l’on a généralement 

Ay=f(2+40,41x)-AT 

6, ne dépendant pas de », mais restani (oujours compris entre 
0e 1. 

Le théorème que nous venons de démontrer peut s'énoncer de 
la manière suivante : 

L'accroissement de la fonction est égal au produit de l'accrois- 
sement de la variable par la valeur moyenne de la dérivée. 
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27) Il semble au premier abord que la valeur moyenne de la 
dérivée ne soit susceptible d'expression numérique que dans l'hypo- 
thèse où nous nous sommes placés, c'est-à-dire lorsque la dérivée 

ne fait que croître ou décroitre entre des limites déterminées. Il 
n'en est point ainsi, et cette moyenne est toujours numériquement 

assignable , lorsque la fonction reste finie dans l'intervalle 4x. 

Pour démontrer ce corollaire, supposons d'abord une suite d'in- 
tervalles pour lesquels on ait respectivement , 

AY, —C,AZ, , AY, —=C;AT Ay;—C;AT; , elc. 

Considérons en particulier l’une quelconque des moyennes expri- 
mées par c, , c,, etc. Les valeurs, en nombre infini, qui concourent 

à la formation de cette moyenne sont généralement inégales. Néan- 

moins l’on peut leur substituer d'autres valeurs loutés égales 
entr'elles et à la moyenne dont il s’agit. Veut-on en outre rapporter 

les moyennes c, , c,, etc. , à un même intervalle Az—Ax, +Ax, + 

c À Ax AT 
etc. , elles deviennent respectivement c, = ,C,— , elc. et 

Ax AT 

fournissent une moyenne générale exprimée par la somme 

Ax AT 
+0, —= La 

AZ Ax 
+ etc. —M. 

On a donc 

Ay, +Ay, telc.—Ay=Max. 

M restant compris entre la plus petite et la plus grande valeur 
des moyennes partielles e, , €, , etc. 

Supposons maintenant que dans l'intervalle Ax, la dérivée se 

1 
, présente , tant de fois qu'on voudra, sous la forme symbolique 

laquelle ne peut qu'être accidentelle et non permanente. Soit d'ail- 

leurs, x,,æ,,æ,, ec. les valeurs particulières de x qui rendent 
la dérivée f'(x) infinie, el Ar, , A, , A, , ele. une suite de très 
petits intervalles, complés, moilié en decà , moitié au-delà , des 

valeurs æ,, x,, &, qui leur correspondent respectivement. L'on 
aura d'après ce qui précède 

Ay—M{ax — ax, —at,—Aa7,—0tc ]+ay, +4y,+4ay, +ele, 

Or à mesure que chacun des intervalles Ax, , Ax,, etc. est pris 

de plus en plus petit, chacune des différences Ay, , Ay, , ec. dé 

IT. : 31” 
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croît indéfiniment et converge vers zéro. Donc la moyenne M con- 
verge vers une limite déterminée et l’on a toujours 

Lim. m= 
Az 

Lorsque les valeurs de la dérivée sont toutes de même signe , la 

quantité représentée par Lim. M est une expression de la forme 

f'(x+-0,Ax). Dans le cas contraire la même condition peut encore 

être remplie, mais elle ne subsiste pas nécessairement. 

28) Corollaire I. Lorsque pour une valeur particulière attribuée 

à la variable , la fonction , jusques là continue, ‘e présente sous la 
1 

forme symbotique 5 ” il en est de méme de la dérivée. 

Nommons x, la valeur particulière dont il s'agit , et +, une autre 
valeur aussi rapprochée qu'on voudra de x,, mais telle que de x, à 
æ, la fonction soit toujours croissante en grandeur absolue. Soit en 
outre z, une valeur intermédiaire, En admettant que pour x=—x, 

1 
la dérivée f'(x) prit accidentellement la forme —— , il est visible 

que cette forme ne pourrait persister. Il est donc permis de poser 
immédiatement f'(x,)=B , la valeur B étant numériquement assi- 

gnable. Or, si grand que soit B, je dis que f’(x) doit augmenter 
encore de x, à x,. Pour le démontrer , prenons à partir de æ, l'in- 

tervalle Ar, plus petit que x,—x,. Nous aurons pour accroissement 

correspondant de la fonction 

AY: —=['(æ,+-0,A%,)Ax, 

Suppose-t-on maintenant que f’(x) n'augmente pas de x, à æ,, 
la valeur moyenne f'ix,+64x,) est inférieure à B et il vient, 

Ay, <Bax, 

d'où à fortiori 

4, <B(r,—x,) 

Mais quelque soit B, si grand qu'on le suppose, cette dernière 

inégalité est toujours impossible , puisque par hypothèse Ay, croît 
indéfiniment à mesure que 4x, converge vers la limite x,—x,. On 

ne peut donc admettre que la dérivée f'(x), lors même qu'elle 

décroîtrait à partir de æ,, ne prenne pas ensuite de æ, à x, des 

valeurs toujours de plus en plus grandes et cela, sans limite assi- 
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gnable. Il faut donc nécessairement que f'(z.) affecte la forme sym- 
1 

bolique —. olique — 

IL suit de là que, si pour une valeur particulière , attribuée à la 

variable , la fonction , jusque là continue se présente sous la forme 

1 ae : 
—— , il en est de même de toutes ses dérivées successives. 
0 

Réciproquement toute valeur de la variable qui ne rend pas infinie 

la dérivée de l'ordre n ne rend infinie, ni la fonction, ni aucune 

des dérivées précédentes. 

On ne perdra pas de vue qu'une expression de la forme _ ne 

peut jamais constituer ce que nous appelons une valeur particulière. 

29) Corollaire 2. La fonction étant continue dans l'intervalle Ar, 
l'on a 

ay=f'(x+0,a1%).47 (1) 

et la dérivée f”(æ) ne se présente pas en général sous la forme —_ 

Cela posé , quelles que soient les valeurs particulières affectées 
par les n premières dérivées, l'on peut toujours concevoir l’inter- 
valle Ax assez petit, pour que dans cet intervalle, les dérivées dont 

il s'agit restent continues. Or en ce cas l'équation (1) est applicable 
à ces dérivées, et il vient 

e+naa)= f(x) +" (e-+0,8,27).0,a7 

F5 (e+0,6,..8,, A2) f(x) +-f(@+40,0,..0A7).0,6, 8 Ar. 

On a donc en substituant 

Ay—f"(x)Ax+-0,4x°f"(x)+-68,a2°f !l'(æ) etc. + 
60 qu AD" f(x) et 6 0, Arf %(zL6,0,..0A7). 

el si l'on suppose que, pour la valeur particulière attribuée à la 

ariable ,les n—1 premières dérivées s’annulent toutes à la fois 

AYy=6% "0, bn, AD f (T4-0,0,8,..0nAx). (2) 

Les quantités 6, ,8, , etc. ôn, dépendent en général de x et de: 
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A& : (1) néanmoins chacune d'elle reste toujours positive et moindre 
que l'unité. Quant à l'intervalle A>, il est aussi petit que l'on veut 

et dès lors on peut admettre que dans cet intervalle f(x) et 
f'(æ+-0,6,...0Ax) sont constamment de même signe. Il suit de là 

que les premiers changements subis par la fonction et exprimés 
par la différence Ay sont des accroissements ou des décroissements 

suivant le rang ou le signe de la première des dérivées successives 

qui ne s'évanouit point. Delà résultent immédiatement les consé— 

quences établies ci-dessus N° 25 : 

(1) Lorsque la dérivée de l’ordre n est constante l’on peut poser 0—0. Sauf ce 
cas exceptionnel , les quantités 0,, 0,, etc. sont toutes essentiellement variables et 

leur expression dépend de la nature de la fonction sur laquelle on opère. Toutefois 

il est à observer que ces quantités convergent vers certaines limites à mesure que 

Ax converge vers zéro, Proposons-nous de déterminer quelles sont ces limites. 

Soit f(a+0Azx) la moyenne des valeurs affectées par f(x) dans l'intervalle Az, 

divisé par hypothèse en m parties égales, Les valeurs, en nombre limité qui con- 

Az 
courent à la formation de cette moyenne sont respectivement f(a), f(+—) 

(nm) Az ST 
) etc. (+ — ©) Nous supposerons , pour plus de généralité, 

24r 

a 1m f(e+= 
que la valeur 2=u annule les (a—1) premières dérivées et nous aurons suivant 

la formule du N° 29 

f(a+Ax;—f (a)=087 083, 0,00, Aaf%(a-0,0,.,00 A) 

ou plus simplement 

1 (a+ 8z)—f (a)=Aan.a fr(a+6x). 

a et 6 restant compris entre 0 et 4 et ne dépendant plus que de Az. De là résulte, 

fla)—f (a)=0. 
Fa 

f(a+ =) ta) a f(o+6 © ) 

fs) (D ere) 

PAT) 
im 2 = jee 

Feel CT
 \ 

d'où , ajoutant membre à membre et divisant par mm. 

: (m—l)Ar \, 
[+ (+ = }+ ule +/(a+" ms PE ls 

CE Aœ ; 247 : 

mer Le fi a45,— Jane
 nn (a+5, _ ) + etc. | 
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1°. La marche de la fonction est toujours indiquée par le signe et 

le rany de la première des dérivées qui ne s’évanouit point. 

2°. Celle dérivée est-elle de rang impair , suivant qu'elle est posi- 

live ou négative, la fonction est croissante ou décroissante. 

Mais , d’un autre côté, l’on a directement 

f{a+0Ax)—fa)=Aaxn.fne,. fr(a+6,.0.ar. 

ll vient donc en égalant les seconds membres de ces deux équations et suppri- 

maut le facteur commum Axr. 

Az t 24 ? [ a,fn ae. a,{"(a+e6, m ) 

(m—1)Az \ 

Ou— + etc. 

Æm—4 Prat 
L/(1 

LS Ne send pe 700 Tes Ce meer 

im apf "(a+6,.0.4%) ] 

Or À mesure que Az converge vers zéro chacun des rapports 

1 " rÂx 
a,{"(a+6,. ) 
rl ( + 5 1102 

a f(a+6é 0Az ETAT) 
généralement variable avec m et x, mais toujours indépendante de la nature de 

la fonction que 6 converge. On voit d’ailleurs que cette limite a pour expression 

1+2°+5+ etc, +(m—1)° 
LE PR CP 

mr 

converge vers l'uuilé. En ce cas donc c’est vers une limite, 

Cela posé, considérons en particulier la fonction (:—a)° dont les (a—1) pre- 

mières dérivées s’annulent pour 3—a, et observons que cette fonction est elle 

(z—a)"+1 

n+1 
méme la dérivée première de la fonction y—F(x)— * Si l'on appli- 

que ici l'équation du No, 26. 

Ay=[l'(1+047)+7]Az 

(x—ap+t 

n+1 
on a z=@a, Aï—x—a, Ay— ; F'(&H0Ar);=6n(r— a), il vient donc, 

) convergeant vers zéro lorsque # est supposé de plus en plus grand, c’est-à- 

dire lorsque la moyenne que l’on considère se rapproche indéfiniment de la 

moyenne rigoureuse qui répond à la suite infinie des valeurs comprises dans 

intervalle 3—a. 

Soit 6, la valeur que prend 6 pour cette moyenne rigoureuse, on trouve 
immédiatement 

n 1 pe 
— n+i 
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8° Est-elle au contraire de rang pair , la valeur de la fonction 

est minima ou maxima, suivant que la dérivée dont il s'agit est 
positive ou négative. 

En résumé s’il s'agit des moyennes rigoureuses repondant à l'intervalle x—a et 

exprimées par f(a+0Ax)| les dérivées successives 7 (a) f/(a), etc. étant supposées 
nulles jusqu'à celle de l’ordre a exclusivement ] l'on a pour le cas particulier 

ou f(z)—(z—a)" 

et en général 

Comme conséquence du principe que nous venons d'établir , nous remarque- 

rons relativement à la fonction f/(x) que ses (n—2) premières dérivées s’annu- 

lent dans l'hypothèse x=a. il vient done 

Lim, 0 sen 
ñn 

Ou trouverait de même relativement aux fonctions f "{x), f"(x) etc, fa7 x} 

: 4 
Lime 

n—1 

4 
Lim, 03 —__— 

Ti 

) 1 
Lim.0, ,— 5 

et par suite 

1 
_1gn-3 mets 2 Te CSN EI 15. = .+o 

œ convergeant vers zéro en même temps que Az. 

On observera que lorsque la dérivée du second ordre ne s’évanouit pas, si petite q q pas, stp 
que soit d'ailleurs la valeur gwelle affecte, 0, a pour limite constante la frac- 

AA 
tion 2. Soit au contraire f "(a)—0. En ce cas la limite de 0, devient er 

1 

ou plus généralement +, n étant l’ordre de la première des dérivées suc- 

cessives qui ne s’évanouit point. Cette permanence et ce changement brusque des 

diverses limites assignées à 6,, suivant le nombre des dérivées successives qui 

s'annulent pour une même valeur attribuée à la variable , présenteut un résultat 

dont il est facile de se rendre compte , mais qui n’en est pas moins extrêmement 

curieux. 

Nous verrons plus loin comment la simple considération de la loi de générat:on 

conduit directement aux mêmes conséquences, 
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30) Nous avons supposé jusqu'ici que les dérivées successives 

restaient en général fonction de la variable, Il importe d'examiner 

en particulier le cas où la dérivée de l'ordre n est constante , indé- 

pendamment de toute valeur attribuée à x. 

Soit par exemple 

f°\æ)=cons". (1) 

Les dérivées des ordres supérieurs à n sont toutes nulles. Quant à 

celles des ordres inférieurs , quelle que soit la valeur particulière 

attribuée à la variable, elles ne peuvent jamais se présenter sous 

la forme _ (voir N° 28). Cela posé, si l’on remarque que , pour 

æ—a, les dérivées de la fonction (t—a)" sont toutes nulles à l'ex— 

ception de celle de l’ordre r qui se réduit à 1.2.3...r., il est évi- 
dent qu'il suffit d'écrire 

(x—a) p (x— a)" 4 
paca +eees- f'(a). 

pour que l’on ait en général d'{a)= f'(a) et que par conséquent les 
dérivées successivées de la fonction y=—f(æ)—®(x) s’annulent toutes 

sans exception , dans l'hypothèse æ—a. Mais alors l'équation géné- 
rale du N° 29 

P(x)={(x—a)f "(a)+ 

Ay=F'(x)Az+0,F''(x)Ax° + etc. 

se réduit à Ay—0, il vient donc en faisantx—a , F{x) —f(x)—@(x), 
et remplaçant Ax par (x—a). 

Ay—f(x)—f{a)—0(x)=0. 

d'où substituant 

2 n 

Fer (af a(e—a) +0) ET ete +pe) LT (2, 
Il suit de là que les relations (1) et (2) s'impliquent mutuellle- 

ment , les fonctions algébriques , rationnelles et entières , étant les 

seules qui puissent se réduire à des constantes par une suite de 
dérivations. 

31) En général il est impossible que toutes les dérivées d’une 
fonction s'annulent à la fois pour une méme valeur particulière 

attribuée à la variable. Cela résulte de la démonstration précédente, 

On peut d'ailleurs le voir directement. En effet, y étant par hypo- 
thèse fonction continue de x, l’on peut ayoir accidentellement 
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dy—0 , mais si telle est à partir de la valeur 2=a l'expression de 
la loi de génération, cette même expression ne peut s'appliquer à 

la suite infinie des états immédiatement successifs. Or, les modifi- 

cations que la loi doit subir sont régies par la première des équa— 
tions différentielles qui cesse de se présenter sous la forme d'y=(, 
On ne peut donc admettre que l’on ait toujours et quelque soit », 

["{(a)—0 , puisque ce serait réduire à néant les modifications dont 
il s'agit et par conséquent rendre permanente la loi de génération. 

IT en est autrement , lorsque la fonction converge vers xéro à me- 

sure que la varinble est supposée de plus en plus grande. En ce cas 

les dérivées convergent toutes vers zéro en même temps que la fonction. 

Pour démontrer ce principe, nous ferons observer que sup- 
poser f(x) convergeant vers zéro , alors que x croit indéfiniment , 

: ; : 1 , 
c'est exprimer relativement à la fonction f (——)—@(z) qu'elle con- 

verge vers Zéro en même temps que z. On a par conséquent 
Lim. ®(2—0(0)—0. Mais d’ailleurs, la continuité subsistant , lon 

a en général 

D(z+ A2) — (x) —D'(:+ 047): A3. 

IL vient donc en faisant d'abord z:—0 puis remplaçant Az par z. 

P(2)—=P (02) -7. 
de la résulte pour :=9 

P(0)-[z—0]—0. 
D'un autre côté , si l'on différencie les équations de condition 

Il 
T— , f(æ)=9() 

Z 

l'on trouve 

et l'on en déduit d’après ce qui précède 

L 

Ars 
l ; dre ; à 

Or UE) est continu dans un certain intervalle mesaré À partir 
Z 

] s ABS : 
de z—0 donc f'(—) converge vers zéro à mesure que x croit 

£ 
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indéfiniment. Dès lors il en est de même de f(x), puis de f!!/(x) 
et ainsi de suite à l'infini. 

En ce cas la loi de génération tend à devenir permanente à me- 
sure que les valeurs affectées par la variable sont supposées de plus 
en plus grandes. Quant à la fonction @(:), on remarquera que ce 
ne sont point ses dérivées successives qui s'annulent toutes pour 
z=—0 (ce que nous avons démontré impossible) , mais bien les pro- 
duits x@(2) » :*®”(z), etc. 

32) Corollaire 3. Soit deux fonctions y—f (+), u=®(x), supposées 
telles que l’on ait : 

1° Pour æ—a et en ce qui concerne les (»—1) premières dérivées 

f'(a)=®"(a), f''(a)—@p"{a), etc. FT ‘(a) =D" (a). 

2° Pour une même valeur quelconque x comprise entre a et a--A 

f(x) >?" (à). 
Je dis que pour toute valeur de Ax comprise entre 0 et À, l'on 

a nécessairement 

Ay=>Au- 

En effet, si l'on applique à la fonction y—u—f(z)—@(x) la for- 
mule 2 du N°29 , en observant que pour z—a les (n —2) premières 
dérivées s’annulent , il vient 

Ay—Au—0% "0,"...0, ,Ax" ‘[/f"-* (t+-8,9,...6, ,Ax) 

—O"'(x+-0,0,...0.,AT)]. 

Or de la résulte évidemment Ay>Au. C.Q.EF. D. 
Remarque. En vertu de la relation f°-" (a) =@"-"(a) , il est indif- 

férent de poser 

f'(a)>9""(x) 
ou bien 

[af "-"{x) =f"{a-+ 67) -Ax]>>[A9"-"(2)=@(a + 0'An) An] 
Il suffit donc que l’on ait : 
J° En ce qui concerne les (n—l) premières dérivées 

f(a)=$"(a), ['(a)—2"(a), ete. f°-‘(a)—9"-‘(a) 
2° En ce qui concerne les valeurs moyennes des dérivées de 

l'ordre n 

Pa+04x)> où <É"(a+-5'Ax) 
II. 32 
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pour qu'il en résulte nécessairement 

AY > ou Au. 

33) Soit {(x) une fonction continue supposée telle que dans l'in- 
tervalle compris entre #—a et x=a+-h la dérivée f"-‘{(x) reste 
toujours fine. Si l’on désigne par M et "= la plus grande et la plus 

petite des valeurs que la moyenne f "(a+ EE @ 

affecte dans l'intervalle 4, et par Q(x), U{x) les deux fonctions algé- 
briques 

eue Er) + de 
(x—2): 

de 1.2..." " 

ge) =(e= aa) + f'{a)+ de + TT f"="(a) 

(æ—a) 
ne 1.2....n 

On aura d'abord pour l’une quelconque des (n—1) premières 
dérivées , celle de l’ordre p par exemple 

fe(a) = (a)—#r(a) 

et ensuite 

Af"="(x) > [AL®=" (æ)=mAx] 

Af"*(x) <[AD°-" (x) —Mar] 

Or de là résulte conformément au principe établi N°. 32 

af(æ)> AL) 
Af() <a) 

c'est-à-dire 

f(æ) > f{a)+ (&—a)f (a) + —— D jnçaÿ-+ etc. 

CRU (æ—a 
Mens 00 Vi Tor 

ff) (ea) (+ EL pa) + et. 
(a) - à 

Dinan el (a) + 
.ù 
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Si donc on exprime par f”{(a+-o{(x— a)) une certaine valeur 
comprise entre m et M, il vient nécessairement 

Fe 
FC) = fa) + (ea — fa) + ete. 

1)" 
00 a) : 

rer 10 Per mpen er 4 f"(a+0(x—a)). 

On observera 

1° Que 6 est une fraction 
2° Que l'expression f”(a+6(t—a)) a une valeur intermédiaire 

entre M et m, limites nécessairement plus resserrées que celles qui 
répondent à la plus grande et à la plus petite des valeurs affectées 

par f°(x) dans l'intervalle z—a. 

8° Que les limites M et m sont toujours numériquement assi- 

gnables , sauf le cas exceptionnel où la dérivée f(x) deviendrait 
infinie pour la valeur particulière x—a. 

34) Les hypothèses du N° 33 étant maintenues, supposons en 
outre que les (7—1) premières dérivées s’annulent pour z=a ; il 

vient alors 

(@—a)° 
(en À ner eo perl f°(a+0(x—a)). 

Mais on a d'ailleurs en faisant z—a, puis remplaçant Ax par 

æ—a dans l'équation (2) du N° 29 

[e)—f(a)= ‘or... (x—a)"f"(a+0,6, .….0(2—0)). 

il vient donc en divisant membre à membre et supprimant le fac— 
teur commun (x— a)" 

1 f"(a+o(x—a)) 

1.2+.en f'(a+-0,0,...0,(x—a)) 
_ 2 

07 0, — 

ou passant à la limite et faisant x—a 

Lim, 6 QD, ————— 

On trouverait de même en appliquant ce qui précède à la déri- 
vée f(x) 

Lim. 07 707% ..,05., — + RE 
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De là résulte 

Lim, 97° = — 
n 

ou 

AIS 

Lim. 6, =(—) 4 
n 

Ce résultat (4) est remarquable en ce qu'il assigne diverses limites 
à la quantité 0, suivant le nombre des dérivées successives qui s'éva- 

nouissent à partir de la dérivée du second ordre. 
35) Reprenons le développement du N° 33 

FL = (a) + {e—a)f'(e) + ED fra ete. 
(x—a)" " x—a)" + Ro 

2-1 a >. 4-2-..(n—1) 

et supposons que la valeur x=a rende infinie la dérivée de l'ordre 
n. En ce cas le développement ne peut être continué sans changer 

de forme, et si l’on veut ajouter de nouveaux termes à ceux qu'il 

contient , il est nécessaire de déterminer quelle est la loi de forma- 

tion des termes suivants. Proposons-nous cette recherche en la res- 

(1) Veut-on parvenir directement à ce résultat, l’on remarque que, la valeur 
za annulant par hypothèse les (z—4) premières dérivées, la différence Ay doit 

être considérée comme dépendant : 

4° De la loi de génération de l’ordre n, d'y—/f"(a).Az?. 

9v Des modifications que cette loi subit dans l'intervalle Ar—x—a. 

Cela posé, si l’on considère le rapport de l'accroissement effectif Ay à l’accrois- 

sewent qui résulterait du développement de la loi, d"y—f®{a)Az? , supposée per- 

manente , il est visible que ce rapport tend vers l’unilé à mesure que Ar converge 

(ea) E 
vers zéro. Or la fonction Es er0) est précisément telle que, ses (n—1) 

premières dérivées s’annulant dans l'hypothèse += , l'accroissement Az est régi 

par la loi constante d0z=—f"{a)Az". On a donc nécessairement 

d'où substituant et faisant x—u après la suppression du facteur (x—u) 

5 n- 
Lim, 8, 1,0, dE Br A 
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treignant au cas où la dérivée f(a) ne devient infinie que par l'an- 

nulation d’un facteur algébrique susceptible d'être mis en évidence. 

Soit par exemple 

F(x) 
@—a) 

fa) 

r étant plus grand que zéro et F(a) ne se présentant point sous la 

forme — 

L'on a 

Le __ 
af" "(æ)—f "a+ 0(c—a))-(—a) Fa +20): —— 

il vient donc aussi r <1 
La fonction F(x)—(x—a)/f"(x) prenant une valeur finie pour 

z—a , ses dérivées successives F''(a), F//{(a) etc., ne se présentent 

pas en général sous la forme _ L'on a donc d'après ce qui pré- 

cède , 

F(x)=F(a)+(x—a)F'(a)+- etc. us Ca g(x—a))- 

ou désignant par M, et m, la plus grande et la plus petite des 
valeurs affectées par la moyenne FP(a+-6(x—a)) dans l'intervalle 

æ—a—h, et remplaçant F(x) par sa valeur (x—a)"f"(x). 

f@)>E(a)-(5—a)"+F'(a)-(x —a)"—"+etc. en 

fe) <F() led Pa) (ed) ete M 
c'est-à-dire 

ED dd —- = TE QE CE 2 
: 10e m, 

ms \ “12 # cn) 

ag" {ea ED has rt). 

(x—a)pti-r M, 
* er | re) PE Re MNT 2:75 
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Cela posé, si l'on prend les deux fonctions algébriques 

Pa) (a) (o)+ fa) tete. 
CEOSRE (æ—a)" 

LE = + nimes De 
ÿ us M, 
+ Iron) otn—r) ‘1.2..p 

da oo ET prçayete. 
(CEE (x—a) =" , 

Pa Me 220 ne 
(x—a)o+n—r DA 

(p+1—r)(p+2=r)(p+n—r)  1.2...p 

il est visible que l’on a pour l’une quelconque des (n—1) premières 
dérivées , celles de l’ordre g par exemple 

PA(a)=1(a)—f (a). 

+ 

et ensuite 

}e+1 7 M, do = rate ET EE] 
Fe +i—r ; dp”- (x) —a[ ns” F(a)+etc. 2 = ] 

il vient donc en vertu de inégalités (1) et (2) 

df"="{e) <d9"-(a). 
df" "(> di (x). 

d'où 

Af (x) <<AŸ(&) 
Af (x) > AJ(æ). 

et par conséquent 

(n—1) ,, 
f(x)=—f(a)+(x—a)f'(a)+etc. + (a) 

(x—a)-" (a—a)ptn-1—r Fr- ‘(a) 

Fi (1—r)...(n— ee. Te Tr). Enr). 1.2...(p—1) 

FU mvies r L or {-g.(x—a)) 
Ca vo 

(p+il—r) . (p+n—r) 17200. 
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La fonction F(x) peut être telle que l’une de ses dérivées, celle 

de l'ordre p par exemple, devienne infinie pour æ—a. S'il en est 
ainsi et que cela dépende encore de l'annulation d’un facteur algé- 

brique (x—a), la règle précédente est applicable au développement 

F(x)=F(a)+(x— a)F'(a)+etc. 

et ainsi de suite, la question se trouvant complètement résolue pour 
le cas de l'hypothèse où nous nous sommes placé. 

36) Soit en dernier lieu, Er 

tier ou fractionnaire et (a) ne se présentant point sous la forme 

m étant positif, en- 

_ On a généralement 

la)=@la)+-(e—a)@ (a) +ete. + Pa tx a)) 
et l'on en déduit 

__ @(a) (a) (x—a) 
2 (a+ 4{x— a) ). 

Recherches relatives aux expressions qui se présentent 
: LS 0 

directement ou indirectement sous la forme —. 
0 

37) Étant donné la relation générale 

Ay=f (x+A7)—f(x)=f'(x+84x).47 (1) 

l'on remarque que pour toute valeur particulière de x satisfaisant à 
Ja condition f(r)—0 , il vient 

f(&+Ax)=f'(x+04x).Ar. 

Soit x—a l’une de ces valeurs. Si nous la subslituons dans 

l'équation précédente et que nous posions ensuite Ax=x—a, nous 
aurons quelque soit x, 

[(æ&)—f'{(a +6(x—a)).(r—a) (2) 

L'équation (2) subsistant alors même que f'(a) se présenterait 

1 : 
accidentellement sous la forme 70: l'on conclut de ce qui précède 

le théorème suivant : 
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Toute fonction qui s’annule pour x—a est en général le pro— 

duit. de deux facteurs. L'un de ces facteurs est x—a, l’autre se 

réduit à f'(a), lorsqu'on se place dans l'hypothèse particulière où la 
fonction s'annule. 

F(x 
: 0 

æ—a , il se présente sous la forme TG” chacun de ces deux termes 

38) S'agit-il maintenant du rapport , supposé {el que, pour 

s’annulant dans cette hypothèse. L'annulation simultanée des fonc- 

tions f (x) , F(x) dépend, comme on vient de le voir, de la présence 

du facteur commun x—a. Supprimons ce facteur et posons ensuite 

æ=—a , nous aurons d'après ce qui précède , 

fa) _ fo 
F(a) F'(a) 

si les dérivées s'annulaient encore toutes deux, on aurait de même 

CR f'{a) (ns fa) 

F(a) F'{a)  F'"(a) 

et ainsi de suite, jusqu'à ce que, l’une des deux dérivées cessant de 
s'annuler , l’indétermination disparut. 

Veut-on d’ailleurs procéder directement, on sait, conformément 

aux formules des N° 33 et 34, que, si la valeur particulière +—a 
annule la fonction et ses (x—1) premières dérivées , il vient immé- 

diatement 

On a de même pour tout autre fonction remplissant les mêmes 
conditions 

(x—a)" .F°(a+-6,(x—a)) 

1257 

et par conséquent pour æ=a 

fa _ fo) 
F(a) Fa) 

39) La proposition , que nous venons de démontrer, subsistant 
quel que soit a, il y a lieu d'examiner ce qui arrive lorsque l’annu- 

lation des fonctions que l’on considère répond, non plus à une 
valeur particulière de la variable , mais bien à l'expression symbo- 
lique = æ, 
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En ce cas les fonctions convergent vers zéro à mesure que x 

croit indéfiniment et il en est de même de toutes leurs dérivées 
(voir N° 98). Il semble donc que, si la formule du N° 38 était seule 
applicable, le symbole de l'indétermination ne pourrait jamais 

disparaitre. 

nous aurons f(æ)=f\ : 
z—a Zz—4 

1 

z—a 
convergent vers zéro en même temps que z converge vers @, il 

viendra nécessairement O(a)—9 , Y(a)—9. De là résulte 

Posons x = )=9(, 

F(x)—F( }=Ÿ(:). et puisque par hypothèse ces fonctions 

LH ap 6 (CU 
y(a)  L'(a) 

et celte valeur exprime la limite vers laquelle converge le rapport 

f(x) 
F(x) 
Si les dérivées successives @'(a), O"(a), etc., Va ; L'(a) , etc. 

s'évanouissent jusqu’à celles de l'ordre n exclusivement (il a été 
démontré que toutes les dérivées d’une fonction ne peuvent jamais 

s’annuler à la fois pour une même valeur particulière atttribuée à 
la variable), on aurait de même 

flo) _ a) _ ga 
FO) Ya) Ya) 

Remarque. Des relations f(x)—®(z), F(x)=(2) l'ou déduit géné- 
ralement 

à mesure que z croit indéfiniment. 

f'(æ)dx =@"(z)dz 

F'(x)dx =/(7)dz. 

et divisant membre à membre 

H suit de là que, si deux fonctions convergent vers zéro à mesure 
que la variable croit indéfiniment, le rapport de ces fonctions et 
celui de leurs dérivées premières convergent en même temps vers 
une méme limite déterminée. Mais chacune de ces dérivées, prise 
isolément , converge alors vers zéro : le rapport des dérivées 
secondes a donc même limite que celui des dérivées premières et 
ainsi de suite à l'infini, 

JT. : 99 
de 
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S'agit-il maintenant de la détermination de cette limite , nous 
venons de voir qu'il est toujours permis de substituer le rapport des 
dérivées d'un ordre quelconque à celui des fonctions primitives. 
Or la dérivation a généralement pour effet la mise en évidence du 
facteur qui s'annule haut et bas. On peut donc opérer directement 
sur les fonctions données et il n’est pas besoin de recourir à l'arti- 
fice de calcul indiqué ci-dessus. L'on a ainsi 

f@=x) __ 0  f{x=) 

Fa=o) 0  F'œ=) 

l'hypothèse x— n'étant introduite dans l'expression générale du 

rapport == : : qu'après la suppression du facteur qui en annule à 

Ja fois les a termes. 

40) Le symbole 2_ne constitue en réalité qu'une représen- 
oo 

0 ; ! 
tation indirecte de la forme ne Néanmoins nous le considérerons 

en particulier. 

Soit le rapport ue : supposé tel que pour x=a il se présente 

Û : 1 1 
sous la forme ——. Si nous faisons OR ; 

les fonctions @(x), L{x) s'annulent toutes deux pour ?—«a et il 

vient, 

f&) _ vk _ Y(a+@—a) 
Fa) QE) Qlatwtw—a) () 

TOO) 
et si plusieurs des dérivées successives ®'(a), @''(a), etc. Y/{a), 
L!(a), etc., s'annulent, celles de l'ordre » étant les premières qui 

ne s'éyanouissent pas toutes deux à la fois 

fo d"(a) 

EG) pe - j 

L(r)=—— donnent, 
FO] CE 6 

Obseryons que les relations O(x)— 
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quelque soit x, 

ge 
; En 

et par suite 

ga) _ fe jp FE j' 
(x) Fa) fo 

ou en vertu de l'équation (1} 

{'{x) d'(x) J V'(a+6 (x— a)) l @ 

Fr) VE 
La comparaison des équations (1) et (2) fournit le principe 

suivant : 
Lorsque deux fonctions croissents indéfiniment e mesure que la 

variable converge vers une valeur particulière, le rapport de ces 
fonctions et celui de leurs dérivées premières convergent en même 
temps vers une même limite. Mais d’ailleurs chacune de ces déri- 
vées est alors indéfiniment croissante : le rapport des dérivées 
secondes a donc même limite que celui des dérivées premières et 
ainsi de suite à l'infini. 

De là résulte 

D'(a+-6'(&—a)) 

f(a) æ _ f'(a) Î LRO 

F(a) co E'(a UT \a) 

f (a) 
F(a) 

par le rapport de deux termes dont chacun , pris isolément , affecte 

IL semble qu'il y a cercle vicieux à exprimer la limite 

1 Dee 
la forme TE Mais ici, de même qu'au N° 39, l'hypothèse x—a 

f'(æ) 
Ex) 

sion des facteurs communs mis en évidence par les dérivations suc- 

cessives. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la formule, 

me doit être introduite dans l'expression qu'après la suppres- 

F{a) (a) 
et l'on peut procéder directement comme nous venons de l'indiquer. 
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(2) 
Nous avons supposé que la forme + © affectée par le rapport 

f@ 
F(x) 

faite sur la variable était exprimée symboliquement par x—, 
(la forme du rapport restant d’ailleurs la même) deux cas pour- 
raient se présenter. Ou bien les dérivées successives f(x), fl!{x), 

etc. F'{x), F''{x) , etc. seraient toutes indéfiniment croïssantes avec 
æ eten ce cas tout ce qui précède resterait applicable. Ou bien elles 

, répondait à une valeur particulière x—a. Si l'hypothèse 

: ; 1 ; 
n'affecleraient pas toutes la forme =" pour æ=® ,et ence cas il 

faudrait s'arrêter à la première des dérivées qui prendrait une 

valeur finie, 

41) Soit encore le produit f(x) F(x). 
Si dans une hypothèse particulière ce produit prend la forme 

OX œ, l'on remarque qu'on peut écrire en général 

F æ free 
Te  F@r 

0 
Tout revient donc à considérer une expression de la forme —- 

ou et l'on est ramené à l’un des cas traités précédemment. 

Soit enfin l’exponentielle f(x)F(? supposée telle que pour x=a 

elle se présente sous l'une des formes 0°, œ°,1 © il vient généra— 

Jement 

f(æ)=e log. f(x). 

et par conséquent 

HONG eFr<log.f(x) 

La question se réduit donc à déterminer vers quelle limite con— 

verge le produit F(x)log. f(x) dans l'hypothèse où l'on s'est placé. 
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Développement des fonctions en séries ordonnées suivant les 
puissances entières de l'accroissement de la variable. 

APPLICATION AUX FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES. 

42) Étant donné la formule du N° 33. 

s. 
f{x)=f(a) + (&— a)f'{a) +ete. es «(f®="(a) 

Eat —0), (1) 
Posons z—a=h, et après substitution remplacons a par zx. 

Nous trouvons ainsi 
L'ELI RP hk Fe LED GENE Lette + TE) 

h° 

HT let) e 
| 

fait-on simplement a—0, il vient 

0 a" I Care = f{a)=f(0)+af Dr f nr ere F0) 

x" 

Lure = f (8x). (3) 

Au lieu de limiter ces développements par l’addition du terme 
qui les complète, l’on peut concevoir qu'ils se prolongënt à l'infini 
suivant la loi de formation indiquée. Les séries , que l’on obtient 
de cette manière sont généralement connues, l’une (2) sous le nom 
de série de Taylor, l’autre (3) sous celui de série de Maclaurin. 

Ilest permis en certains cas de substituer ces séries au développe- 
ment limité de la fonction. Néanmoins on ne doit jamais perdre 
de vue qu’elles n'ont d'autre fondement que celui qui résulte de la 
possibilité présumée de prolonger toujours et suivant une loi cons- 
tante le développement limité sur lequel elles reposent, Lorsque le 

==. f'(a-+-9(x—a)) décroit indéfini- term É TC ————— e complémentaire To 
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ment à mesure que # augmente , les séries sont convergentes et 
elles permettent de calculer, avec tel degré d'approximation que l'on 
veut, la valeur des fonctions qu'elles servent à développer. Dans le 

cas contraire , elles sont divergentes. Pour que les séries puissent 
subsister , il faut que nulle dérivée ne devienne infinie, ou discon- 
tinue à l'origine de l'intervalle que l'on considère. Ces conditions 
étant supposées remplies, les séries sont convergentes pour tout 

ou partie de cet intervalle. 
43) Soit à développer (z+-k)" par la série de Taylor. La fonc 

m{m—1)...{m—n+1) 

PES n 

Cette expression restant en général finie quels que soient æet n, la 
série peut subsister. On a d'ailleurs pour terme complémentaire 

Ze" tion z° a pour dérivée de l’ordre n 

mm—1)….{m—n#1) 

1522107 D) 

m(m—1) …(m—n+1) A h 

6 qe n (HE) a x—+-0h ) 

Or, si l'on suppose >, ce terme converge indéfiniment vers 
zéro à mesure que » augmente. La série subsiste donc dans cette 
hypothèse et l'on a 

R°(x+-0)4"-" 

n 

m(m—1) 
(a+) — mhz" Lio h'x®-" + etc. 

On observera que , pour toute valeur entière et positive de l’ex- 
posant », les dérivées s'annulent à partir de l’ordre m+1, En ce 

cas le développement est limité , et il vient quels que soient x et h 

(e+h) =" mhx"-" ete. +mohe- "+ he (1) 

Développée de la même manière la fonction log(x-+-h) donne 

ER A 2 NL Lu 
0g.(x +4) = CE UT Pr RENNES T3 ne 

Cette série subsiste comme la précédente pour toute valeur de x 

supérieure à À. 

44) Soit maintenant la fonction a° à développer par la série de 

1) La formule (2) du N° 50 conduit immédiatement à ce résultat, / 

Rte nn + 
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Maclaurin : on a f"(0)—(log. a)" el pour terme complémentaire 

- 18 , (log. a){x—a)" ES (&—a) log.a 37 (x—a)log. a 

à D, 
[ (x—a)log S 

n 

ce {erme convergeant vers zéro à mesure que x augmente indéfini- 
ment, la série subsiste quelque soit x et l’on a toujours 

z*(log. a) z°(log. a) 

ne pages oeil) a*—1+-x log. a 

Posons a=e base du système des logarithmes Népériens : il 
vient log. a=log.e—1 et par Era 79 

=] elc 

ou faisant z—1l 

1 ] 
EME et 

2e ne an RENTE RE 

Veut-on déterminer pour celte dernière formule les limites de 

l'erreur que l’on commet en s’arrétant au terme du rang n+1, 

l'on remarque que les quantités désignées ci-dessus N° 33 par M 

P°G)—F"(a) et m sont les valeurs maxima et minima du rapport 
(x—a)" 

e—1l — 1—(1—x)e7 
———. La dérivée JE rm res{ant {oujours po- 

dx (Dé 
silive depuis =0 jusquà æ—1 le rapport croit continuement 

—_ "| 

(4) La formule de Maclaurin n’est point applicable au développement de la 
1 

fonction a +.0n se rend compte de cette circonstance en observant que le 
1 r 

symbole &a © exprime, non pas une valeur effective de la fonctiona * : 
mais une limite que celte fonction ne peut jamais atteindre , bien qu’elle y tende 
indéfiniment à mesure que z converge vers zéro, Il y a donc solution de continuité, 
et il importe d’en faire la remarque , car autrement le fait que nous venons de 
signaler serait inexplicable, 
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dans cet intervalle, Be [à résulte 

1° pour r—1 M—e— 1 

d(ex 
2° pour æ=0 m= AE |; 

dx 

La différence entre ces deux expressions est e—2, il vient donc 

1 
D IRD EHÉLE BCE N +etc.+ 

3 JD 

ae 1 
ne Hgtaet RSR LLET 7 > 

c'est-à-dire 

1 il 

CEE à 2 e MENU Roer 

En faisant le calcul on trouve 

e—2,118282... 

Les mêmes considérations s'appliquent au développement en 
série des fonctions sinz, cos æ. Bornons-nous à présen(er le résultat. 

z° -3 

Sinz=2r— — etc. 
D PEL 0 LE 

Cor z° 

CRE nor pag nr lé 
Ces séries subsistent comme la précédente indépendamment de 

toute valeur particulière attribuée à Ja variable. 
45) Soit en dernier lieu une fonction de plusieurs variables 

u=F(x,y,7,...…) 

Pour ramener ce cas aux précédents il suffit de suivre la marche 

tracée N° 21 et23 et de considérer chacune des variables x , y, z, etc. 
comme fonction d’une même variable indépendante liée aux 
premières par {elles relations qu'on jugera à propos d'établir. 

Prenons par exemple la fonction 

x—F (x, y). 

Si nous posons 

a—®(t) 
y=L0 
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il vient 

z=[0 
et développant par la série de Taylor 

QE 1 

2...(n—1) He (ONCE (+ fete. + 
+ ï —— (Hoi) 

c'est-à-dire en désignant par k et # les accroissements Az—@({+-1) 

— (0), ay (+5) 0 

F(&+h,y44)=F(x,y) if O2 — f "(à +-etc. 

D'un autre côté l'on a AE PAT) 

f'O— por À YO 

‘ja o°+2 “à PREe 
210 us (t) + 

+< Et = ©) = gr (0 

et ainsi de suite. 

Suppose-t-on , pour plus de simplicité, que les relations arbi- 
traires 2—®(t), y—(t) sont de la forme 

z—=at+m 

y=bt+n 

il en résulte 

Az k I PO en e, P' O0 

Ay k 
D —=b= = — (4) — HS nr mie O0 

et substituant, 

d° k° d’ 
F(z+h,y+k)= FER + — 1.2 12 + Pr 4 

CRT 
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On voit d’ailleurs que la série est ou non convergente suivant 
2° 

12°" 

vers zéro à mesure que n augmente, 
Si pour les valeurs particulières attribuées aux variables «,y, 

: dz dx. d’z d'z d'z 
les dérivées partielles — , >, =, ,, etc. 
e P na ; Eu] ArAy ; 3 ? , 

s'évanouissaient toutes à la fois jusqu’à celles de l'ordre n exclusi- 
vement, il viendrait 

que le terme complémentaire [°(t4-0i) converge ou non 

E(x+h,y+-0)—F(r,y)—= f(L+-0i). 
2° 

1.2...n 

Cette formule comprend la théorie des maxima et minima des 
fonctions de plusieurs variables. 

Relation générale existant entre l'accroissement effectif de la 
fonction et ses accroissements différentiels de tous 

les ordres. 

46) Désignons par A, la partie de l'intervalle 4,_,æ à laquelle 
répond la valeur moyenne de la dérivée f(x). Nous aurons, con- 
formément au N° 29, 

Ay—Az:f'(t)HAz.A,æf"(x)+Ax.A,xA,æ-fll'(x) etc. 

ou substituant aux fonctions dérivées les accroissements différen— 

tiels des ordres correspondants. 

A,x,A,xœ 
TE -d'yHetc. 

A,œ 2 
SU rene -Ly+ 

Soient d’ailleurs représentées par z,,z,,z,, etc., les fractions 
AT A TON 

AT NAT NAT 
ment décroissante , il viendra 

Ay=dy+2,d'y+-2,2,d'y+-2,2,2,d"y+etc. 

En partant de cette formule et suivant les procédés de calcul 
du N° 30 on trouve en général 

, etc., lesquelles forment une suite indéfini- 

d° d° 
Ay= dy + = PTS etc. 

1.2.3, 
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Sous cette forme sont comprises les séries de Taylor et de Ma- 
claurin , les variables engagées dans la fonction pouvant d'ailleurs 
être en nombre quelconque. 

Lorsque la loi de génération de l'ordre n est constante , et que 
l'accroissement effectif Ay dépend exclusivement de cette loi, (la 
yaleur particulière attribuée à la fonction rendant nuls les accrois- 
sements différentiels des ordres inférieurs) l’on trouve immédiate- 
ment (voir N° 30). 

d'y 

TER 
A notre point de vue, ce principe suffit pour que l'on puisse en 
conclure généralement, et sans autre intermédiaire que l'applica-— 

tion directe de notre conception fondamentale, 

dy d'y 

ms 
La série ne peut d’ailleurs être en défaut que s'il y a discontinuité. 
Suppose-t-on que l’un quelconque des accroissements différen— 

4 1 : 
tiels , prenne accidentellement la forme symbolique TE Cette cir- 

constance indique que l’accroissement dontil s’agit n’est susceptible 
d'aucune détermination. On conçoit dès lors l'impossibilité de 

poursuivre le développement sans le modifier. 

Maxima et minima des fonctions d’une ou plusieurs 
variables. 

47) Toute valeur particulière d’une fonction est dite minima 
lorsque la fonction supposée continuement variable , ne peut changer 

sans commencer par croître. Dans le cas contraire , c'est-à-dire 
lorsque la valeur de la fonction ne peut changer sans qu'il y ait 
d'abord décroissance , cette valeur est dite maxima, 

Nous ayons vu qu'une fonction quelconque peut toujours être 
considérée comme fonction d’une seule variable indépendante. 
Dès lors les principes des N° 25 et 29 montrent suffisamment quel 
est en général le procédé à suivre pour déterminer les valeurs de 
la variable susceptibles de rendre la fonction maxima ou minima, 

Ce procédé consiste à chercher les valeurs particulières qui annu- 
lent la dérivée du premier ordre, puis à les substituer dans les 
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dérivées successives, en s’arrêtant pour chacune de ces valeurs à 
la première des dérivées qu'elle ne fait pas évanouir. On sait d’ail- 
leurs comment le rang et le signe de cette dérivée indiquent la 
marche de la fonction à partir de la valeur que l’on considère. 

Soit pour exemple une fonction de deux variables , 

z=F(x,y) 

En opérant comme au N° 45 on doit poser 

f'O= 2004410 0 
Or il faut que cette relation subsiste indépendamment de tonte 

détermination des fonctions arbitraires , @(t), #(0)- Il en résulte 

donc 

—0, Tree (1) 

Les valeurs de x et y qui satisfont à la fois à ces deux équations 
devant être substituées dans les dérivées successivesf!'(4), f'!"(0), etc, 

il vient d’abord. 

3 2 disntaess CATREENTE 
near ® QUES #(0”. 

d’z \4 2 ['O= EE "0° +2 
Observons que la dérivée seconde f !(t) se présente ici sous une 

forme particulière. Cette forme est précisément celle qu'elle affecte 
en général, lorsque disposant jusqu’à un certain point des fonctions 
®(0 , y(t), on les suppose toutes deux linéaires. La même simplifi- 

cation se reproduirait pour la dérivée troisième f !!'(6), si les valeurs 
déduites des équations de condition (1) , annulaient les dérivées 

cell d?z d°z d’z a tes 1 
partielles RD Taray "5 ag , et ainsi de suite pour toutes les 

dérivées successives. 
Cela posé, l'on voit qu'en ce qui concerne les substitutions à 

faire dans la suite de ces dérivées , il est permis de supprimer 
d'avance les termes où figurent les coefficients différentiels ®”’(#), 

(0) , D'''(), "(0 , etc. Si la suppression est permise, en même 

temps que la substitution devient nécessaire , c'est parce que cha- 
cun de ces coefficients se trouve affecté d'un facteur qui s'évanouit 
et non parce qu’on dispose en aucune façon , des fonctions arbi- 

traires @(t, (i). On arrive , au même résultat, lorsqu'on traite 
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à priori les dérivées ®'(t) , y() comme des quantités constantes , et 

tel est le point de vue auquel on se place habituellement. Mais 
procéder ainsi c’est dépouiller la solution de la généralité qu'elle 
comporte. Il paraît donc préférable de suivre la marche que nous 
yenons d'indiquer. 

Nous nous écarterions de notre but si nous insistions davantage 
sur la question des maxima et minima. Obseryons toutefois que la 
circonstance , qui rend maxima ou minima une valeur de la fonc- 
tion, consiste essentiellement dans le changement de signe subi par 
la fonction dérivée, En général la dérivée est continue et dès lors 

elle ne peut changer de signe qu’en s’évanouissant. Il en est autre- 
ment , lorsqu'il y a discontinuité. On conçoit donc qu'il ne faut pas 
s'arrêter exclusivement à la solution 

f'(9=0 

11 convient aussi d'écrire 

1 

f'( 
et de voir, pour toute valeur finie qui satisferait à cette équation, 
si elle correspond, ou non, à un changement de signe de la 
dérivée. 
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APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES. 

SRE ER 

Principes fondamentaux. 

48) 1° La différentielle n'est qu'une différence ordinaire , prise 

dans une certaine hypothèse. Elle exprime ce que devient l’accrois- 
sement de la fonction , lorsque, considérant la loi qui en régit la 

génération initiale, l’on suppose que cette loi se développe en 
demeurant permanente. 

2° Soit, un mode quelconque de génération, et une grandeur 

représentée numériquement par c. 
Si, pour toute valeur constante affectée par cette grandeur, l'on a 

Ay—=CAX. 

Il en résulte immédiatement et avec plus de généralité, 

dy—cdx 

le mode de génération restant le même, et la grandeur c pouvant 
être ou constante ou bien continuement variable, dans l'intervalle 

que l'on considère, 

Tangentes et plan tangent. 

49) La tangente à une courbe, en un point donné , est la droite 

qui fixe, pour ce point , la direction suivant laquelle il ÿ a conti- 

nuité sur la courbe. 

Deux lignes se touchent lorsqu'elles ont, en un point commun, 

même direction tangentielle, 

Le système des axes coordonnés étant rectangulaire ou oblique, 

soit d'abord une courbe plane, 

ne) 
L'équation différentielle 

dy—f'(s Jde 
est, en différences ordinaires , l'équation d'une ligne qui touche 
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la courbe y—f (x) au point x, ,y.. Gela résulte de ce qu'en suppo- 
sant permanente la loi de génératiou des grandeurs 4y,ax, l'on 
n'altère point la direction suivant laquelle la continuité s'établit à 

l'origine de ces accroissements. 
Considérant cette ligne, et substituant aux différentielles les dif. 

férences qu’elles expriment, il vient 

Y—Yo—f l(&)(&—%) 

c’est-à-dire l'équation d'une droite, La ligne, dont il s'agit, est 
donc la tangente elle-même. 

Soit ensuite une courbe quelconque dans l'espace 

a—@(:),  y—Ÿ(s) 
les mêmes considérations donnent pour les équations de la tangente 
au point æ Vos 2) 

dz—®"(z0)dz ? dy=Y'(&)dz 

c'est-à-dire 

T— 22 (z)(z—%0) Y—Yo—Ÿ"(20)(7— 2). 

Tout accroissement effectif, pris par rapport à la tangente est 

accroissement différentiel par rapport à la courbe. Si donc on dési- 
gne par s la longueur d'un arc mesuré sur la courbe et par &,6, 7 
les angles que la tangente fait avec les axes coordonnés , supposés 
rectangulaires , il vient en vertu des propriétés de la droite 

ds—y/ dr + dy di 
dx 

Cosa— THE DE 

dy Cos é— E 

dz 
Cos = de 

Les résultats, que nous venons d'obtenir, s’établissent, avec une 

égale facilité , lorsqu'on se fonde sur le principe (2) du N° 48. 

En effet, toute courbe pouvant être considérée comme engendrée 
par le mouvement d'un point dans l’espace , il y a lieu d'observer 
qu'un élément variable concourt à cette génération. C’est, pour 
chaque position du point générateur , la direction suivant laquelle 
le déplacement commence. Supposons d’abord cette direction quel- 
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conque, mais constante ; la ligne engendrée est droite et l'on a 

AT—AS-COS&, AY—AS:COS6, AZ—AS-COS y. 

Suppose-t-on maintenant la direction continuement variable 
d'une position à une autre, il suffit de changer la caractéristique. 
Il vient donc en ce cas 

dx—ds.cosaæ, dy—ds.cosé, dz=ds-cos y. 

ds” =dx"+-dy"+dz" 

50) Soit une surface, 

u=E(x,y,z,)—0. 

et sur cette surface un point quelconque x,,y,,2. Il est un lieu 

géométrique déterminé par l’ensemble infini des directions suivant 
lesquelles à partir de ce point il y a continuité sur la surface. Quel- 

que soit ce lieu , il reste le même, lorsque , supposant permanente 
la loi de génération des grandeurs Ax , Ay, Az, l'on substitue à la 

surface donnée celle qui a pour équation , 

du, dus 

AZ, AZ, 
dz=0 

du, 
re UT 

c'est-à-dire 

du, dus 
4 +(z—%) EN —0 

du, 
(z— D +-(y—y) 

Or cette équation appartient à un plan. Elle exprime donc le 

lieu géométrique lui-même. On le nomme plan tangent. 
Considérons tant de courbes qu'on voudra, tracées sur la surface 

et passant par le point de contact du plan tangent. A partir de ce 
point la continuité s'établit, pour chaque courbe , suivant la direc- 
tion fournie par la tangente. Lieu géométrique de ces directions, 
le plan tangent contient toutes les tangentes. (;) 

(4) Etant donné un point sur une droite, imaginons que ce point se déplace sui- 
vant une direction quelconque , normale à la droite. Pris à son origine, le dépla- 

cement dont il s’agit peut toujours être considéré comme s’effectuant, par 

rotation , autour d’un point, choisi comme on voudra sur la droite donnée. On a 

donc 

d[(z—t) +(y—u) +(z—0) ]=0 

æ,y, étant les coordonnées du point mobile et f,u,v, celles du centre de 

rotation , supposé fire. 
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Courbure et rayon de courbure dans les courbes planes. 

51) Lorsque la continuité s'établit sur une courbe, c'est suivant 
une direction déterminée pour chaque point. Si la direction per— 

sistait d’un point à un autre, la ligne serait droite. En général la 
direction ne persiste pas et elle varie avec continuité, De [à nait la 
courbure. On voit ainsi comment la courbure résulte des modifica- 
tions continues subies par la direction tangentielle. 

Soit © l'angle qu’une tangente à la courbe y—f(x) , fait avec 
l'axe des abcisses : l’on a 

œ=arc. (ang. f(x). 

et différenciant 

f(x) 

de— —d. PE 
ds 

ou remplaçant dx par sa valeur = ——— 
14) 

DRE ERSs 
(1+f'e&œ)) 

Cela posé, si l'on rend permanente à partir du point x, ,y,, la 

loi qui régit la génération simultanée des accroissements angulaires 
et arcuels , l'on n’altère pas la courbure en ce point. Or, dans cette 
hypothèse , les différentielles ne sont plus que des différences ordi- 
paires. Il vient donc pour équation de la ligne qui résulte du 

développement continu de la loi de génération, supposée perma- 
nente à partir du point æ,, Y; 

2 ME 
Of 

ds (1) 

As. 

S'agit-il d’ailleurs du lieu géométrique déterminé par l'ensemble des points 

susceptibles d’être pris pour centres de rotation , il vient immédiatement, 

(—x)dr +(u—y)dy+(v—5)d:—0 

#,u, v étant les coordonnées courantes. 

De là, les équations des normales et plans normaux. , 

IL. C2 ©! 
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ou posant = [+f'{F 

Fa) 
AS—PA®. 

La ligne représentée par cette équation est évidemment une cir- 
conférence de cercle ayant p, pour rayon. Elle a en tous ses points 
même courbure et cette courbure est celle de la courbe donnée au 
point æ; Yo+ 

Le cercle ainsi déterminé prend , par rapport à la courbe , et 
pour le point que l’on considère , le nom de cercle osculateur. Le 
rayon de ce cercle a pour expression générale, 

(+f'@Y 
MONTE TR 

) 

On le nomme rayon de courbure. 
52) On voit d'après ce qui précède que le changement de direc- 

tion, pris à son origine, s'effectue sur la courbe de la même ma— 

nière qu'en un point quelconque du cercle osculateur. On voit 

également que, si plusieurs courbes ont en un point commun même 
tangente , etque les dérivées du second ordre affectent même valeur 

particulière , ces courbes ont en ce point même courbure. Cette der- 
nière conséquence peut s'établir directement et à priori. Il est clair 
en effet que, pour une même valeur attribuée à la direction tan 
gentielle , le changement, que cette direction subit à l’origine des 
accroissements , reste le même , soit que l’on considère la courbe 
y=—f(x), soit qu'on lui substitue la ligne qui a pour équation 

df'(x)—f"{x.)-.dx. =c.dx. 

1! suit de là , qu'étant donné l'équation générale du cercle 

(x—t)+(y—u) =p" 

et par suite les équations différentielles 

dy PEU) =0 (1) 

y", dy LA En po @ 
si l'on veut que ce cercle soit osculateur à la courbe ÿ=—f(x) au 
point & ; y, , 11 suffit de poser dans ces trois équations; y—,, 

dy dy 
— A Mae tre) ne =/f"(x.). En opérant de cette ma— 
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nière, on retombe sur l'expression déjà trouvée pour le rayon 
de courbure, On a d’ailleurs pour les coordonnées du centre , (1) 

L+f'(r) l'(m)(1+f'(x)") 
[”l&) ['r) 

U= yo ; (=%, 

Enveloppes el développées planes. 

53) Soit l'équation 

y=ax—®|a). (1) 

dans laquelle le paramètre a est supposé continuement variable, 
A chaque valeur affectée par ce paramètre répond une droite déter- 
minée. Considérons l’une quelconque de ces droites, la droite (1) 
par exemple, et prenant à son origine le déplacement qu'elle subit 
lorsqu'on fait varier 4, imaginons que ce déplacement soit continué 
suivant le mode particulier qui le régit alors qu’il commence. Cela 
revient à supposer permanente la loi de génération des grandeurs 
Aa, A@(a). Si donc il s'agit, dans cette hypothèse , d'une seconde 
position quelconque de la droite mobile c’est en substituant aux 
différences Aa , A@(a) les différentielles da, d®{a) , qu'on obtiendra 
l'équation de la droite dans cette position. Il vient ainsi, 

y=ax— (a) +[z—'(a)]da. (2) 

Cela posé, quelle que soit celle des droites représentées par 
l'équation (2) que l'on veuille considérer, il est visible qu'elle coupe 
la droite (1) en un point qui reste toujours le même et dont les 
coordonnées sont respectivement 

æ=—@"(a) (3) 
y= ag (a)—®(a) (4) 

c'est donc , en {ournant autour de ce Pornt que commence le dépla- 
cement de la droite (1). Chaque position de cette droite fournit 
ainsi un centre de rotation. Le lieu de ces centres est en général 

———___ 

(1) Interprétées directement et à priori, les équations (4) ct 2) expriment, 
lune , que le point fu) est pris sur la normale , l’autre ; Que ce puint reste fire, 
lorsque le changement de direction tangentielle est continué d'après Le mode qui 
le régit alors qu'il commence. 
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une courbe. On en obtient l'équation en éliminant a entre les rela- 
tions (3) et (4). 

La courbe, dont il s’agit, étant représentée par l'équation (4) 

dans laquelle a est une fonction de x déterminée par la relation (3), 
l’on a en différenciant, 

dx=@"(a)da 

dy=aQ''(a)da 

De là résulte pour l'équation de la tangente au point (3)(4) 

dy—=ade 

c’est-à-dire 

y—a9/(a)--@()=a(z—®"{a)) 
ou réduisant 

y—axz—®(a). 

Cette tangente n’est donc autre chose que la droite (1) elle 
même. 

Il suit de là que chacune des droites représentées par l'équation 
(1). touche le lieu des centres. Par ce motif, on donne en général 

à ce lieu le nom d’enveloppe. 

L'équation (1) exprimant un système quelconque de droites assu- 
jetties à une loi de succession continue , supposons , comme cas 

particulier , que ce système soit celui des normales à la courbe 
y=f(x). En ce cas, le changement de direction , pris à son origine, 
s'effectue sur la courbe de la même manière que sur le cercle oscu- 

lateur. C’est donc en tournant autour du centre de ce cercle que 

commence le déplacement de chaque normale, et l’enveloppe des 
normales est le lieu des centres de courbure. 

Veut-on vérifier par le calcul la déduction précédente, l’on 

doit poser 

1 D 

Te: noie 
d'où différenciant , 

dx f(x". 
da f(x) 

 L'@+S' 
D'(a)—x f(x) 
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et par suite 

14 f (a): 
OO SEE re à 

Les valeurs, que l'on obtient ainsi pour @'(a) et ad'(a)—®({a) , 

coincident avec celles que nous avons trouvées N° 52 pour les 

coordonnées du centre de courbure. Il est donc vérifié que le lieu 
de ces centres est l'enveloppe des normales. 

54) Reprenons les équations du N° 52. 

(x—1) + (y—u) 5" 1) 
(&—Ù +{(y—u)f'(x)=0 (2) 
1+-f'(x)+(y—u)f"(x)=0 (3) 

et rappelons nous qu'il suffit d'attribuer aux variables, x,y, les 
yaleurs qu’elles affectent en un point quelconque de la courbe 
y=—f (x) , pour qu’en ce point le cercle osculateur se trouve déter— 
miné, 1° par son rayon p; 2° par les coordonnées de son centre 

uett. 

Les équations (1) (2) (3) subsistant avec cette même signification 
pour tous les points de la courbe y—f (x) , l'on peut les consiaérer 
indépendamment de toute valeur particulière attribuée aux varia- 

bles x, y. En ce cas, les quantités b,t, u, sont fonction de ces 

variables et si l'on différencie les équations (1) et (2) , il vient , eu 
égard aux réductions que les équations (2) et (3) permettent d’ef- 

fectuer : 

— 

EE 

(e—idt+(y—u)du pds (4 
dt+f'(x) -du=—0. (5) 

L'équation (5) exprime que la tangente au lieu des centres de 

courbure est normale à la courbe donnée. Soit « l'angle que cette 
tangente fait avec l’axe des abscisses , on a 

x—t dt 
; —COS ©— LS 

Ep =sin nur 
p Ca 

et substituant ces valeurs dans l'équation (4). 

do —dp. 

La loi qui régit la génération simultanée des différences Az, 4p 

est constante : il vient donc aussi 

Ac = A) 
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Ce résultat montre qu'une courbe quelconque peut être décrite par 
l'extrémité d'un fil inextensible, qui serait enroulé sur le lieu des 
centres de courbure et qu’on développerait progressivement. De là 
le nom de développée par lequel on exprime plus particulièrement 
l'enveloppe des normales et celui de développante donnée à la courbe 
par raison de réciprocité. 

Détermination du mode suivant lequel commence en 

général (1) tout déplacement d’une droite 
ou d’un plan. 

SERIE 

(GÉNÉRATION DES SURFACES RÉGLÉES , GAUCHES OU DÉVELOPPABLES ). 

59) Soit les équations générales 

æ—=az+h 

y—=bzti 

dans lesquelles les quantités a, A, à sont fonction d'une même 

variable 4. À chaque valeur affectée par 4 répond dans l’espace une 

droite déterminée. Considérons l'une quelconque de ces droîtes , la 
droite (1), par exemple , et prenant à son origine le déplacement 

qu'elle subit lorsqu'on fait varier 4 , imaginons que ce déplacement 

persiste suivant le mode particulier qui le régit alors qu'il com- 

mence. Cela revient à supposer permanente la loi de génération 

des grandeurs Aa , Ab, Ah, Ai. Si donc il s'agit dans cette hypothèse, 
d'une seconde position quelconque de la droite mobile, c'est en 

substituant à ces différences , les différentielles da, db, dh, di, 
qu'on obtiendra les équations de la droite dans cette position. IL 
vient ainsi 

æ—az+t-h+z:da+dh 

y=bz+i+ db + di 

(1) Nous laissons de côté le cas où le déplacement s'ellectue sans qu'il y ait 

changement de direction, 

ques. à 
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La comparaison des équations (1), (2) donne lieu aux remarques 

suivantes : 

1° Lorsque l'on a 

dh di 
———— 3 
da db So) 

la droite (1) est coupé en un seul et même point par chacune des 

droîtes représentées en nombre infini par les équations (2). Ce 

point a pour ordonnée 

s dh M di 

HT da db 

2 Suppose-t-on 

dh > di 
da 2 db 

les droites (1), (2) ne se rencontrent pas. 
3° Étant donné le plan 

Ax+By+Cz—k# 

dont la direction se trouve complètement fixée par les équations 
de condition 

Aat+-Bb+C=—0Q 

Ada+-Bdb—0. 

les droites (2) sont toutes ainsi que la droite {1) parallèles à ce plan. 
Il suit de là qu’à l’origine de tout déplacement la droite (1) peut 

; col dh 1 
subir deux conditions différentes, les rapports FR . affec- 

tant ou non la même valeur particulière. 

Dans le premier cas, le déplacement s'effectue suivant un seul 
et même plan déterminé. Dans le second cas, la droite s'écarte de 
ce plan , en lui demeurant parallèle. 

La droite (1), considérée dans l’ensemble infini des positions 
qu'elle peut prendre , a pour lieu géométrique une surface réglée. 
Si la condition (3) est remplie indépendamment de toute valeur 
attribuée à la variable # , il n'existe pour tous les points situés sur 
une même génératrice rectiligne qu’un seul et même plan tangent , 
et la surface est dite développable. Lorsque cette condition n’est pas 
satisfaite , la surface est gauche. 
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56) Soit l'équation 

Ax+By+Cz=—Kk. (1) 

dans laquelle les quantités A ,B,C, Ê , Sont fonction d’une même 

variable 4. À chaque valeur attribuée à cette variable répond dans 
l'espace un plan déterminé. Considérons l’un quelconque de ces 

plans , le plan (1) par exemple, et prenant à son origine le dépla- 
cement qu'il subit lorsqu'on fait varier 4, imaginons que ce dépla- 
cement soit continué suivant le mode particulier qui le régit alors 
qu'il commence. Cela revient à supposer permanente la loi de géné- 

ration des grandeurs AA , AB, AC, A%. Si donc il s'agit, dans celte 

hypothèse d'une seconde position quelconque du plan mobile, c'est 

en substituant à ces différences les différentielles ZA , dB ,dG, dk, 

qu'on obtiendra l'équation du plan dans cette position. On trouve 
ainsi 

Az+-By+Cz-+rdA +-ydB--:dC—# + dé. (2) 

Cela posé, quelque soit celui des plans représentés par l’'équa- 
tion (2) que l’on veuille considérer , il est visible qu'il coupe le 

plan (1) suivant une droite qui reste constamment la même et qui 
a pour équations générales 

Az+By+-Cz=# (3) 

œdA+ydB+zdC= dk. (4) 

C'est donc en tournant autour de cette droite que commence le 

déplacement du plan (1). Chaque position de ce plan fournit ainsi 

un axe de rotation. Le lieu de ces axes est une surface dont l’équa- 
tion s'obtient en éliminant ; entre les relations (3) et (4). 

La surface, dont il s’agit, étant représentée par l'équation (3) 

dans laquelle est une fonction de x ,y , z, déterminée par la rela- 

tion (4), la différenciation donne pour équation du plan tangent à 
cette surface 

Adx+Bdy+Cdz—0. 

c'est-à-dire 

A(t—x)+B(u—1y)+C(v—z2)—0 

Or si le point (x, y, 2) est pris sur la droite (3) , (4), cette équa- 
tion devient 

At+Bu+Cv—k#. 
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C'est donc suivant le plan (1) que la continuité s'établit sur la 
surface pour chacun des points de la génératrice rectiligne située 
dans ce plan. 

Tel est le mode de générätion et le caractère distinetif des sur— 
faces développables. 

57) Reprenons les équations de la génératrice 

Ax+By+Cz=#. 

zdA +ydB +:dC—dk. 

Si nous appliquons les considérations du N° 55 et que nous nous 
proposions de déterminer le point autour duquel s'effectue par 
rotation Je déplacement inilial de cette génératrice, il suffit de 
joindre aux équations précédentes la relation 

zd'A+yd'B+-zd°C—d°k. 

L'ensemble de ces trois équations représente l'enveloppe des 
génératrices rectilignes, laquelle prend, par rapport à la surface 
développable, le nom d’aréte de rebroussement. 

58) Soit z—F(x, y) l'équation d'une surface développable. Posons 
dz d’x d°z d°z 

LES nr à E— = : 
m ACL GNT AT AU 

pour simplifier p— LUE pour simplhher ET on 

Le plan tangent 

dz=pdx+qdy 

reste le même le long d'une génératrice. On a donc pour tous les 
points situés sur une même génératrice quelconque, 

p=Cons®., g—Cons*. 

et par suite 

dp=rdx+sdy—0 

dq—=sdx#-tdy=0. 

De là résulte : 
1° Pour équation d'une génératrice quelconque projetée dans le 

plan des y, ou ce qui revient au même , pour équation différen- 
tielle de la projection de l’arête de rebroussement 

2° Pour équation de condition, caractérisant toute surface déve- 
loppable 

rt—s? —=0. 

Il. 36 
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Courbes à double courbure. 

cer E Las 

PLAN OSCULATEUR. 

59) Considérons comme application particulière de la théorie 

exposée au N° 55 le système des tangentes à la courbe 

z—0(:), y=Y(?). 

Si l’on désigne par {,u,v, les coordonnées courantes et par 

æ, y, z celles du point de contact, il vient pour équations générales 

d'une tangente quelconque 

ds dx 

ete 
dy dy 

aa dz LÉ r rm 

L'on doit poser en conséquence 

d 
a—= 1 5 RC à SUR 1—y—7 dy . 

Z Zz Z Z 

d’où différenciant 

De là résultent les principes suivants : 
1° C'est par rotation autour de son point de contact que com- 

mence le déplacement de la tangente. 

2° Pris à son origine , et continué suivant le mode qui le régit 

alors qu'il commence , le changement de direction tangentielle s’ef- 
fectue suivant un p'an déterminé. 

3° Le lieu géométrique des tangentes est une surface dévelop- 
pable. Ajoutons , comme conséquences subsidiaires, que, dans le 
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développement de cette surface , la courbe donnée conserve en 
chaque point sa courbure et que toute trajectoire orthogonale des 
génératrices rectilignes a, pour développée, l'enveloppe de ces 
génératrices , c’est-à-dire la courbe que l’on considère. 

Cela posé l'on nomme plan osculateur le plan suivant lequel 
commence le changement de direction tangentielle. 

Soit 

l'équation de ce plan. On a pour fixer sa direction les équations 
de condition (4) du N° 55. Il vient donc, 

Adx+-Bdy+Cdz=0 

dx dy 
Ad Bd. = 

ces relations donnent 

dy dy 
A 3k z C US dy 4. dx z 

CNE dep hi z dz dæ 
UE dz 

d'où substituant dans l'équation du plan osculateur et réduisant 

(—x)(dzd'y—dyd 3) +(u—y\dæd?x—dzd°x) 

+ (o—z)\dyd?x—dxd'y)=0. 

On arrive directement au même résultat lorsqu'étant donné 
{rois points qui ont pour coordonnées respectives 

æ z+ dx æ+-2dx71-d°x 

Le | y | le 2°. y+dy L le 37°, y+2dy+ d'y 

z+-dz z+2dz+d'z x 
Z 

ou plus généralement 

æ z+-mdx æ+-ndx+pd*x 

Le | 7 | Je 2% y—+-mdy | le 37°. | véndrinl | 

z—-mdz z+-ndz+pd*z » 

l'on assujeltit un plau à contenir ces trois points. 
En effet l’on a d’abord 

A(t—x)+B(u—y) + C(o—z:)== 
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il vient ensuite 

Adx+-Bdy+-Cdz=0 (1) 

Ad°x+Bd*y+-Cd°z—0 (2) 

et l'élimination conduit à la même équation finale. 

Lorsqu'on opère ainsi, voici quelle est en réalité le sens du pro— 
cédé qu'on employe. 

Le premier point est sur la courbe , le second sur la tangente, 

le troisième dans le plan osculateur. La position de ces points est 

d'ailleurs tout-à-fait arbitraire et leurs distances s2 petites ou si 
grandes qu'on voudra. 

Cette explication donnée, l'on observera qu'il est plus simple de 
poser immédiatement les équations (1) et (2) sans recourir à la 

considération auxiliaire des trois points. En effet l'équation (1), 

prise isolément, exprime que le plan est parallèle à la targente » 

et, combinée avec l'équation (2). qu'il ne cesse pas de lui être 
parallèle lorsque le changement de direction persiste suivant le 
mode qui le régit à son origine. 

68) La normale située dans le plan osculateur est dite normale 

principale. Pour obtenir ses équations , il suflit de joindre à l'équa- 
tion du plan osculateur , celle du plan normal. 

(t—x)dx +(u—y)dy+(v—2)dz= 

Veut-on d'ailleurs ramener ces équations à la forme ordinaire 

on trouve par leur combinaison 

dx 

ds dsdx—dxd°s 
— = ———— (on) = —————————— (0—5 
En dz CT dsd*z—dzd*s (ra 

DEEE S 

ds 

d 

de a dsd”y—dyd's 
TV — (= re ee (o—:) 

dz dsd*z— dzd°s TES 
ds 

Soit À,,&,v, les angles que la normale principale fait avec les 

axes coordonnés, on a d'abord 

d dy \° dz \° 
(4) +) HT) 22 ++ d'—ds)"] ds ds 
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el par suite 

dæ 
ds d. re 

Cos Le 3 

(dx) + (d'y) +(d2)—(d°s)° 

Cosu— 
V/ (dx) + (dy) + (422) — (d'y | 

ds-d- Fr 

V/ (dx) + (d'y) +(d°2) —(d?s) 

61) Les principes établis N° 56 montrent suffisamment que c'est 
en commençant par tourner autour de la tangente que le plan 
osculateur se déplace sur la courbe. On peut d’ailleurs vérifier cette 
déduction en observant que les équations (3) et (4) du N° 56 

deviennent en ce cas, 

Cos »— 

(tx) (dzd°y—dyd”z)+(u—y)(dxd?:—d:d°x) 
+ (o—2) (dyd*x—dxd°y) —0. 

(«—2)(dzd"y—dyd"x)+(u—y)(dxd:—d:d°x) 
+ (o—2) (dyd'x—dxd°y)—0 

et sont toutes deux satisfaites, lorsque l'on y pose : {=x+-dx, 
Uu=y+ dy, v—:+d3. 

Il suit de là que la surface, lieu géométrique des diverses posi- 
tions successivement affectées par la normale principale, est en 
général une surface gauche. Pour qu'il en fut autrement, il faudrait 
que le plan osculateur demeurat invariable. Cette dernière circons- 
lance ne peut se présenter que dans les courbes planes , alors que 
l'on a 

drd'z—did'z 

dzd'y—dyd?z 

9 # dyd ne es 

dzd*y—dyd?z 

48 ; dxd°:—d;d° dyd’xz—dxd?3 ù dx+y = 4 z £ 5 2. 1-0 
dzd°y—dyd?z dzd*y—dyd°z 

ou plus simplement, et ce qui revient au même 

[Pad y—d'yd'x]+ dy[dxd°x- d’xd°z]+dx{[d’yd°:—d°:d°y]=0. 

1° d. 
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Rayons de 1" et 2"° courbure. 

62) Pris à son origine , le changement de direction tangentielle 

s'effectue dans le plan osculateur. De là résulte une première cour- 
bure. D'un autre côté, si la courbe n’est point plane, il y a dépla- 

cement continu du plan osculateur et c’est par rotation autour de la 
tangente que ce plan change incessamment de direction dans l’es— 
pace. De là , une sorte de torsion nommée deuxième courbure, Cette 
deuxième courbure peut, ainsi que la première demeurer cons— 
tante, ou bien varier d’un point à un autre. Dans tous les cas si 

l'on représente par Ac’ l’angle de deux plans osculateurs qui corres- 
pondent respectivement aux deux tangentes dont l'angle est 4o, 

il est évident que, la première courbure étant mesurée par le 

de 1 + V4 
rapport PE Tia la deuxième pourra l'être par le rapport 

do! 1 : 
Frs sc On observera seulement que dans ce cas les accrois- 

sements différentiels do , de’ sont pris nécessairement à partir des 
valeurs particulières «—0 , «—0. 

Lorsque les deux courbures sont constantes en chaque point, la 
courbe est telle que deux arcs quelconques égaux en longueur sont 

toujours superposables, Cette condition suffit pour fixer la nature 

de la ligne dont il s’agit. En eflet, ce ne peut être qu'une hélice, 
offrant comme cas extrêmes le cercle et la droite. 

Cherchons l’expression générale des rayons p,p", de première et 

deuxième courbure, 
Soit « l'angle de deux droites , l’une fixe et faisant avec les axes 

coordonnées les angles æ, 6,7; l’autre de direction variable et 

faisant avec les mêmes axes les angles & ,6,'. L'on a 

Cosw— cos «cos x'+cosé cos £!-cos 7 cos 7!. 

d'où différenciant 

cos &.d cos &! {-cos6.dcos e! +-cos7.dcos ;! 
du — 

Sin ©. 

Le changement de direction que l’on considère devant être pris 

à son origine, c’est-à-dire lorsque commence la génération de 
l'angle © , l’on doit poser dans cette équation , 

dc ;, 6'=6£, 1 =. w=0. 
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mais il vient alors 

do——— 
0 

1 faut donc appliquer la règle du N° 38. On trouve ainsi 

(de) =— [cos &.d° cos «+-cos6.d’cosê+-cos7.d’cos y] 

On a d’ailleurs 

cos &.dcos æ-}-cos6.d cos6+-cos 7.d cos y =0 

d'où résulte 

cos «.d’cosæ -cos6.d’cos 6-cos 7.d’cos y 

—— |(d cos «)*+(d cos6)* + (dcos2)}°] 

il vient donc aussi et plus simplement , 

(de) —(d cos x)° +-(dcos6)*+(d cos ;) () 

Pour passer de ce cas à celui où la direction de la droite est fixée 

soit par ses projections , 

EPS (ù—2) 
C 

b 
LT ui @—2) 

soit par l'équation du plan normal, 

a(t—x)+b(u—y)+c(v—:)—0. 

il suffit de poser 

a b 
COS QE — ————— —, COSE = —— , 

V a°+-b°—+c° Patte 

(a 
Ce 

V/a+6+e 

Ce qui donne immédiatement , 

(do) — (da)* (db) + (dc) (ada+-bdb+cdc) 

et après réduction , 

__ (adb—bda)" +-(ade—cda) +(bde—cdb) 
dx 
val (a*+b°+c?)" 

(2. 
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Les formules (1) et (2) permettent de résoudre aisément la ques- 

tion proposée. 
S'agit-il d'abord du rayon p de première courbure , on posera 

æ d F2 L 
qe cos, COS = 5 OU bien a=dx , b—dy, 

c—dz. Il vient ainsi 

— ds 

WE) 16 SC Va Dai 
ds° 

(dx) + (d'y) +(d*2)—(d's)" 
ou faisant usage de la formule (2) 

ds ds° 

V/ (dxd'y—dyd'æ) + (dydz—dzd y) +(d:d'x —dxd'x) 
S'agit-il ensuite du rayon L de deuxième courbure : on fera, 

a—=dydz—did'y, b=d:dx—drd':, c—dxd'y—dyd'x 

et observant que l'on a, 

adb—bda=—dz[ad'x+bd°y+#cd':] 

cdx—ade——dy|[ad°x+bd'y+cd"z] 

bde—cdb ——dx{ad'x+bd°y+cd°z] 

il vient 

"y [dyd?z—dzd°y}"+(dedx—dxd! 2) + [dæd'y—dyd x] 

 dxldyd*:—dzd'y]+-d'y[did'æ—dæd* x] +-d'z[dxd*y— dyd*] 

63) Soit, comme au N° 60,2, w,v, les angles que la normale 
principale fait avec les axes coordonnés , et £, uw, v, les coordonnées 

du centre de première courbure , l’on a 

(—x=p COS K — TR nl) .d. Ce . 
da + dy + dd) "ds 

ds* dy 

RO TEE CS dd 
ds° dz 

PRE TE ddr 

| 

| 
| 
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Les mêmes résultats peuvent s’obtenir , soit en partant de l'équa- 
tion générale du cercle et opérant comme au N° 52, soit en consi- 

dérant la surface enveloppe des plans normaux. Cette surface est 
développable et sa génératrice rectiligne a pour équations, 

(t—x)dx (u—y)dy+(v—2)d:=0 ) 

(—x)d'2+(u—y)d'y+(o—2)d* :—0. (2) 

L'expression 
[d'x(dyd”z—d:d°y)+d'y[dzd°x—dxd*z)+-d°:{dxd'y—dyd'x)] 

étant identiquement nulle, le plan (2) est, ainsi que le plan (1), 
normal au plan osculateur. La même condition subsiste donc pour 
la droite (1) (2). Or c’est en commencant par tourner autour de cette 

droite que le plan normal se déplace sur la courbe. Le centre de 
1:° courbure se trouve donc au point d’intersection de la droite 
dont il s’agit avec le plan osculateur. 

Si l'on observe que tout plan normal touche la surface enveloppe 
le long de la génératrice sur laquelle est situé le centre de cour— 
bure, l'on peut en conclure immédiatement que la tangente au lieu 
de ces centres est contenue , pour chaque centre, dans le plan nor- 

mal correspondant. Cette tangente est donc perpendiculaire à la 
courbe donnée, Elle ne doit pas être confondue avec la normale 

principale. Celle-ci est dans le plan osculateur : l’autre s’en écarte 
généralement. 

Détermination directe des rayons de 1° et 2° courbure 
dans l’hélice. 

64) Soit (fig. 2) une hélice tracée sur un cylindre droit à base 

circulaire , R le rayon du cylindre, et la tangente de l'angle que 
la touchante à la courbe fait avec le plan de la section droite. 

Prenons sur cette hélice un point quelconque m. Le plan mené 
par la touchante ma et par la droite mf normale au cylindre est le 
plan osculateur de l’hélice au point ». Cela résulte de la position 
symétrique que les deux branches de la courbe affectent de chaque 
côté de ce point par rapport au plan dont il s’agit. On voit d’ail- 
leurs que dans la génération de l’hélice , le plan tangent map com- 
mencant par {ourner autour de la droite mp, la continuité s'établit 

pour le point a suivant la droite ac normale à ce plan. 
Cela posé, considérons les angles que tendent à décrire respec- 

tivement les droites ma , pa , lorsque la rotation commence autour 

II. 37 
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de l'axe mp, et supposons permanenté la loi qui régit cette généra- 
tion , prise à son origine. En ce cas , les angles dont il s’agit sont 

inversement proportionnels aux longueurs ma, pa. Si donc on 
désigne le premier par do, le second par dt, l'on a évidemment 

dt ma ST 

ne 
Mais dt n’est autre chose que l'angle de deux plans tangents au 

cylindre et comprenant entr'eux un arc d'hélice égal à ds. L'on a 

donc aussi 

ds = 
TR 144 

et il vient en substituant 

ds Le 
= e=R(LHe). (9 

Le rayon de première courbure étant ainsi déterminé, l'on 
remarque que la droite mb , menée dans le plan tangent map per— 
pendiculairement à ma , est normal au plan osculateur. On a donc 
de même 

(4) Le centre du cercle osculateur se trouve sur le prolongement de la nor- 
male mf, à une distance de l’axe of représentée par p—R=—Rx*. Le lieu de ces 

centres est donc une hélice concentrique à l’hélice donnée , de même pas, et pour 

laquelle, en nommant y/ la tangente de son inclinaison sur le plan de la section 

droite, il vient 

B'(p—R)=rR 
de là résulte 

pu'=A 

Les touchantes situées aux deux extrémités de la normale mn sont à angle droit 

l’une sur l’autre. On voit en outre que les deux hélices ont même courbure dans 

leurs plans osculateurs respectifs et qu'elles sont en quelque sorte réciproques l’une 
de l’autre, En effet le rayon de première courbure est pour la seconde hélice 

1 
CR ne ( 14 Ent 

Chacune de ces deux hélices est donc pour l’autre le lieu des centres de pre- 
miére courbute. 
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et par conséquent pour rayon de deuxième courbure 

ds Ag R(1+x) 

de 774 

Delà résulte 

p 
PRET Di 

nl 

Re 
1+(< 

On peut donc se donner arbitrairement les deux rayons de cour- 
bure p, 0! et déterminer d’après ces conditions les éléments x et R. 

Il suit de là que, quels que soient en un point donné d’une 
courbe quelconque les deux modes particuliers suivant lesquels 
commencent les changements de direction de la tangente et du plan 
osculateur , il existe toujours une hélice pour laquelle les mêmes 
changements s'effectuent en chaque point suivant ce même mode, 
devenu permanent. On voit en outre qu'en disposant convenable- 
ment cette hélice, on peut toujours identifier sa double courbure 
constante avec celle de la courbe donnée au point que l’on consi- 
dère, L’hélice ainsi déterminée prend par rapport à la courbe le 
nom d'hélice osculatrice. Elle est, pour les courbes à double cour- 

bure, ce que le cercle osculateur est pour les courbes planes. 

(4) Remarquons que pour la seconde hélice on aurait dans les mêmes circons- 

tances 

P"—= RAP 

et par suite 
ETAT 
AIX de 

Le rayon de première courbure de chacune de ces deux hélices est donc 
moyenne proportionnelle entre leurs rayons de deuxième courbure. 

Dans le cas particulier où l’on pose #—1 l'inclinaison de l’hélice sur son axe 
étant de 45», l'on trouve 

P=p=p=2R. 

Les deux hélices sont alors tracées sur le méme cylindre, La {re et la 29 cour- 

bure sont égales. Leur rayon est double de celui de la section droite, 
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Courbure des surfaces. 

65) Soit une surface , 

z—EF(&,y) 

Pour abréger , nous représenterons par p et q les dérivées par— 
à s dz dz re 

telles du premier ordre HT et par r,s,t,les dérivées 
T V1 

3 PE 2 

partielles du second ordre RER de 3 Riu 
ATAY Ay 

Soit un point de la surface. En ce point, où nous supposons 
l'origine des coordonnées transportée, le plan tangent a pour 
équation 

dz—pdx—qdy =0 (1) 

et, eu égard à Ja direction de ce plan, la courbure d’une section 
quelconque se trouve complétement déterminée par l'équation dif- 
férentielle, 

d'e—pdx—qdy=rdx2" + 2sdrdy+tdy" (2) 

Considérons le cercle osculateur à l’une de ces sections, pour le 

point dont il s’agit, et, quel qu'il soit, concevons le tracé sur la 
sphère 

(x—a)"+(y—b)" +0)" =" (3) 
Par hypothèse la sphère passe par l’origine, et l'on peut l'assu- 

jettir à toucher en ce point la surface donnée. On a donc d’abord 
p°=a"+b" +0? 

puis différenciant l’équation (3) 

(x—a)dx + (y—b)dy4+(z—c)d:—0 (4) 

et posant æ=0, y—0, :—0 

adx+-bdy+-cdz=0 

Delà résulte 

a b 
nm: TA 
C c 

e{ par conséquent, 

e=Q/1 +-p°+-0° 

po ne No 2 + 

md 

7808 
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Veut-on maintenant que pour les sections faites par un même 
plan , l’une sur la surface donnée, l’autre sur la sphère, le point 

de contact devienne un point d’osculation , il faut exprimer qu’en 
ce qui concerne respectivement chacune de ces deux sections, la 
loi de courbure est, en ce point, la même pour les deux surfaces. 

Différencions en conséquence l’équation (4) et posons z—0, 

y—0, z=0, dans le résultat de la différenciation. Il vient ainsi, 

ad x+bdy+cd°x—dx"+dy" +dz—ds" 

ou remplaçant a et b par leurs valeurs 
2 d 

d°z—pd°x—qd'y— A @) 

Observons que si le plan sécant est déterminé, l'on peut considérer 
les quantités ds, dx, dy, dz comme l’étant aussi. Donc alors pour 
faire coincider les équations de courbure (2) et (5), il suflit 
d'écrire, 

(a 

1 d — —rdr®+2sdrdy+ tdy (6) 

et l'on en déduit immédiatement 

dsy/ 1+p°+9° (2) 

LE] rdx®+2sdxdy+tdy" 

Cela posé , s'il s'agit d’une section normale, la section qui lui 
répond dans la sphère est un grand cercle et elle a pour rayon de 
courbure le rayon p de la sphère. S'agit-il au contraire d’une sec 
tion oblique, la section correspondante est un petit cercle. Néan— 
moins la sphère , sur lequel ce cercle est tracé , ne change pas si les 

. dx ‘dy ; CU Le Re : 
quantités © 7ApELr FR restent les mêmes, c'est-à-dire si la section 

S 

oblique a même tangente que la section normale. Or en ce cas dési- 
gnant par € l’angle des deux sections et par R le rayon du pelit, 
cercle , on a évidemment 

R—pcoss (8) 

Donc, pour toute section normale je rayon de courbure est 

fourni par l'équation (7), et, pour toute section oblique ayant 
même tangente , par l'équation (8). 

11 suit delà que la courbure en un point donné d’une surface se 
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trouve complétement déterminée par la courbure des sections 
normales. 

66) De l'équation (7) l'on déduit 

d 2 

rdx° 2sdrdy + 1dy° = — V/1+p +9 
e 

c'est-à-dire, 
g° 

ds nn Lure METETe 

œ étant une longueur quelconque, mesurée à partir de l'origine 

suivant la tangente à la section normale que l’on considère, et æ,y, 
les coordonnées du point suivant lequel l'extrémité de cette lon— 
gueur se projète dans le plan des x, y. 

Le rayon vecteur s étant tout-à-fait arbitraire on peut le supposer 
tel que pour chaque section normale on ait constamment 

c° —=|"# 

Dans cette hypothèse l'extrémité du rayon vecteur « reste sur 
une certaine courbe, située dans le plan tangent et ayant pour 
projection 

ra + 2sey+ 4 =} 1+p° +9". 

La courbe déterminée par cette équation et celle du plan tangent 
a reçu le nom d'indicatrice (1). Elle est remarquable en ce que le 

carré de chacun de ses demi-diamètres fournit le rayon de cour— 

bure de la section normale correspondante. 
La considération de l'indicatrice conduit aux déductions sui— 

vantes : 

1° En général les rayons de courbure sont susceptibles d'un 
maximum et d’un minimum, les plans normaux correspondants 

étant rectangulaires. 

(1) En général on pose s°—90 et l'on a pour projection de l'indicatrice, 

ra + 2sry+ ty —20/1+p° +4" 

Voici d’ailleurs ce qu'est l’indicalrice. Au point donné sur la surface il existe 

une infinité de paraboloïdes osculateurs. Si l’on considère en particulier celui de 

ces paraboloïdes dont l'axe principal est parallèle à la droite choisie pour axe des 

3, l'indicalrice est l'intersection de ce paraboloïde par un plan mené parallèle- 

ment au plan tangent, à une distance égale à à. De là résulte un mode de géné- 

ration applicable à tous les paraboloïdes osculateurs. 
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92 La somme inverse des rayons de courbure appartenant à deux 

sections normales quelconques rectangulaires, est constante. 
8° La courbure d'une section quelconque est déterminée par 

celles qu'affectent les sections de plus petite et de plus grande 
courbure. 

4° Les directions de plus petite et de plus grande courbure sont 
les seules suivant lesquelles la normale puisse en se déplaçant 

engendrer une surface développable. (1) 
67) Supposons le plan des æy parallèle au plan tangent. Il vient 

en ce cas p=0, g—0 , et l’on a pour équation de l’indicatrice 

rx + 2sxy+ty" =1 

Choiïsit-on les axes de manière à ce que cette courbe soit rap 
portée à ses diamètres principaux, il vient en outre s—0. 

Cela posé , si l'on fait p—0 ,g—0 , s—0 dans l'expression (7) du 
N° 65 l'on trouve pour le rayon de courbure d’une section normale 
quelconque 

dx° +dy° 

f rdx° +{dy° 

ou désignant par @ l'angle que la tangente à la section que l’on 

considère fait avec l'axe des x 

1 

" PT rcos Q-+tsin ® 

Les rayons de plus petite et de plus grande courbure sont nommés 
rayons de courbure principaux, les sections qui leur répondent 
sections normales principales. 

Soit p, ,p. les rayons de courbure principaux , l’on déduit de 

, » 42 4 . . T 

V'équation précédente en y faisant successivement D—0 et =—— 

En général 

ua cos ®+1 sin *® 

(1) Cette propriété doit élre démontrée, Nous ne la présentons ici que comme 

une induction fondée sur le résultat qu’on obtient , lorsqu'on substitue à chaque 

section normale son cercle osculateur , et à la surface donnée le lieu de ces cercles. 
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el pour une section normale à angle droit sur la précédente 

1 : 
er 1D+t cos * D 

il vient donc 

1 1 I 1 rt 
P Pi 1 Pa 

68) Quels que soient les axes coordonnés, supposés rectangu— 
laires, l'on a généralement 

DR VAE PTE 
cn rdz"+2sdædy+tdy* 

Gp +Dde” + 2pqdedy+(g + D 
RUE ee | 

È d& : ; 
Considérant — comme variable, différenciant et égalant À 

zéro le résultat de la différenciation , l’on trouve pour équation de 

condition relative aux deux sections normales principales 

(88) (ÉLY  ghr (09) À dx 
—(+p°)s+pqr 0 (D 

D'un autre côté la normale au point x, y, z, a pour équations 

L=2—p(o—2) 

Tr) 
si l’on veut que dans ses déplacements successifs elle engendre une 
surface développable il faut que l'on ait (voir N° 55) 

dp_ me d(æ+-p2) 

dj  d(y+4q2 

Effectuant les calculs et substituant à dz, dp, dq leurs valeurs 

respectives pdx—+-qdy, rdx+sdy, sdx+tdy Von retombe précisé 
ment sur l'équation de condition précédente. Il est ainsi démontré 

que c'est en suivant les directions de plus petite et de plus grande 

courbure , et celles-là seulement, que la normale peut engendrer 

une surface développable. La suite continue de ces directions forme 
sur la surface donnée un réseau de lignes qui se coupent à angle 
droit et prennent le nom de lignes de courbure. Les projections de 
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de ces lignes sur le plan des x,y ont pour équation différentielle 

dp d(xæ+p2) 

dq d(y+-q2) 

ou plus simplement 

dp(dy+-gds)—=dq(dr+pdz) 
69) Reprenons l'équation 6 du N° (65) et développons le terme 

ds* en ÿ remplaçant dz par pdæ+-qdy. I] vient, 

(p°+1)dæ®+-2pqdxdy + (9° + 1)dy* —c{rdx* + 2sdxdy+-(dy°] 

La valeur que l’on trouve ainsi pour c varie en général avec le 
d 

rapport. Si l'on voulait qu'elle demeurat constante indépen- 

damment de toute valeur attribuée à ce rapport, il faudrait que 
l'on eut 

p+l=re, pq=se, (g* +1) =tc 

el par suite 

Telles sont les conditions nécessaires ct suffisantes pour que la 

courbure reste la même dans toutes les sections normales. Le point 
ainsi déterminé prend le nom d'ombilic. 

On arrive au même résullat en partant de l'équation (1) du 
h 

N° 68 et exprimant qu’elle subsiste quelque soit — ; 
x 

Fectifications, quadratures, cubatures. 

REC KES TE 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES. 

70) Étant donné la fonction continue 

y=f(x) (D) 
Von a en même temps 

Ay=f (+ Ar) —{(x) (2) 
IL. 33 
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et la différenciation consiste à déduire de l'équation (2) l'équation 
différentielle 

dy=f'(adr G) 
L'opération inverse prend le nom d'intégration. Elle devient 

nécessaire lorsque la mise en équation du problème à résoudre 
fournit directement l'équation (3) et que l'objet que l’on se propose 
est la détermination de l'équation (2). Le signe d'intégration 

= z+Ax 

es fon put f° , les indices æ et x+Ax fixant les 

zx 

limites de l'intervalle que l’on considère. Le résultat qu'on obtient 

en intégrant est nommé intégrale. A a pour valeur correspondante 
la différence Ay. On écrit ainsi, 

z+Azr 

Ay= f'(x)-Ar. (@ 
T 

les équations (2), (3), (4) s'impliquant l'une l'autre et le signe 
, T+ûs 

VA indiquant l'opération qui reste à effectuer dans l’équa- 

2 FT 

tion (4) pour passer de l'équation (3) à l'équation (2). 

On observera que si l'équation (2) résulte nécessairement de 

l'équation (1), la réciproque n’est pas également vraie. Concevons 

en effet que l'équation (2) subsiste seule et qu'après y avoir fait 
æ=a l'on remplace Ax par æ—a ; il vient 

Ay=f(æ)—f(a) (6) 
ou désignant par b la valeur que prend y pour æ=a 

y=f (&)+b—f(a) (6) 
Or quelle que soit la constante b—f{a)—c , l'équation (6) peut 

toujours se résoudre en l'une ou l'autre des équations (2) et (5). 
Celles-ci répondent donc en général à la relation 

y=[ (x) +Cons'. 

Pour ne pas nous écarter de notre but, nous laisserons de côté 
l'intégration proprement dite et, supposant résolu tout problème 
que nous aurons ramené à une question de calcul intégral , nous 
aborderons directement une nouvelle série d'applications géomé- 
triques. 
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Rectifications. 

71) Soit s l'arc d’une courbe et x, y,z, les coordonnées rec- tangulaires d’un point pris comme on voudra sur la courbe. Ima- ginons qu'à partir de ce point la continuité persiste suivant la direction fournie par la tangente. L'on a dans cette hypothèse, 
ee Sr 

dx \° dy \° VITE) TRE + Az. (1) 
Az Az 

L'équation (1) subsiste quelle que soit la direction tangentielle , 
pourvu qu'elle demeure constante à partir du point et dans l’inter- 
valle que l’on considère. Il vient donc pour le cas où cette direction 

» varie continuement , 

et par suite 

z+Az 

De dx dy a= f Ven 

Quadratures. 

Â° AIRES PLANES. 

$ 

72) Étant donné une aire plane, A l’on peut toujours la consi- 
Mérer comme engendrée par une portion de droite qui se déplace 
en changeant de grandeur. Pour plus de simplicité nous admet- 
trons que les déplacements de la génératrice s'effectuent , Soit paral- 
lèlement à une direction constante , Soit par rotation autour d'un 
point fixe. 

Dans le premier cas , prenons pour axes coordonnés deux droites 
rectangulaires , et pour directrice , l'axe des y par exemple. Soit 
d'ailleurs z la longueur de la génératrice. Si l'on suppose qu'à 
partir d’une position quelconque déterminée, la longueur z demeure 
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invariable , on a pour la génération qui répond à cette hypothèse , 

AÂ—ZAX. 

De là résulte pour le cas général ou la grandeur z varie avec 
continuité dans l'intervalle Ax 

dA=;dx 

et par conséquent 

a+ Az 

af zdr. 

LA 

Autrement. L'on a en général, 

AA=(:+4Ax)Ar 

# étant une fraction. Il vient donc, comme ci-dessus, 

dA—zxdr. 

Autrement. Considérons le triangle formé par la génératrice z et 

par les deux tangentes aux courbes qui la limitent. Soit, pour une 
position quelconque de la génératrice , T la surface de ce triangle. 

Le mode de génération restant le même , on a évidemment 

d'T—dA. 

Or, si l’on désigne par x la hauteur du triangle, il vient 

T=fzr—imx 

m étant une constante. On a donc 

dA—dT=mx.dx— dx. 

Dans le second cas, le point fixe étant pris à l'intérieur, nommons 
r la partie de la génératrice comprise entre ce point et le péri- 

mètre. Si la longueur r demeurait constante, à partir d'une position 
quelconque de la génératrice, la surface engendrée dans l’inter- 
valle angulaire Av aurait pour mesure 

AA—{ 7° A0. 

Il suit delà que le rayon vecteur ne peut être continuement 

variable sans qu'il n'en résulte nécessairement, 

dA—! 7° de 

et par suite 
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Autrement. L'on a en général 

AA =: fr + u(2rAr—+-Ar°)]Au, 

4 étant une fraction. I vient donc comme ci-dessus 

dA—; r° do. 

Autrement. Soit o (fig. 3) le centre de rotalion, om=r une 
position quelconque du rayon vecteur , ba la tangente en m au péri- 
mètre courbe nmt , et s l’arc am compris dans l'angle nom=w. Si, 

du point o, l'on abaisse sur la tangente la perpendiculaire oa=p, 
il vient 

dA—;p:ds. (1) 

En général , la tangente étant substituée à la courbe, et « expri- 
mant l'angle aom , il suflit de poser d«—do, pour qu'il en résulte 
immédiatement , 

ds—d(ma)—d{p tang. &) = do. 
cos *æ 

on a donc en substituant 

Si la courbe nmt était une circonférence de cercle ayant O pour 

centre, on aurait p=r=cons"*. En ce cas la relation (1) suffit et l’on 
en déduit directement 

AÂ—5TAs—+T" A0. 

Remarque. À étant la surface d’un secteur circulaire ayant r pour 

rayon et répondant à l'angle au centre o , l'on a 

A T'ce 

d'où, traitant « comme une constante et différenciant 

dA=ro.dr=s.dr. 

‘équation différentielle dA=sdr exprime que l'aire engendrée 

par un arc de cercle qui se déplace en conservant même centre et 
même longueur a pour mesure le produit de l'arc per l'accroisse— 
ment du rayon. 
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Aires de révolution. 

73) Soit une surface A décrite par une courbe plane qui tourne 
autour de l’axe des x et a pour équation y—/f(x). 

Etant pris sur la courbe un point quelconque (x,y), imaginons 
qu'à partir de ce point , la continuité persiste suivant la direction 
tangentielle. La courbe se trouvant ainsi continuée par une droite , 

imaginons en outre que chacun des points de la tangente soit assu- 
jetti à décrire une ligne précisément égale à la circonférence 2ry. 

La surface engendrée dans cette double hypothèse a pour mesure 

AA—97y/ 14 f(x)" Ar. 

Suppose-t-on maintenant que le produit W1+f soit 

continuement variable avec x dans l'intervalle Ax , il vient immé— 

diatement 

dA=2ryÿ/ 14 f(x)" dx 
et l'on en déduit, pour le cas général que nous ayons en vue, 

Az 

Autrement. La section que l’on considère étant déterminée par 

la valeur attribuée à la variable, ce n'est point altérer la loi de 
génération des grandeurs AA, Ax que de substituer à la surface 
donnée le cône qui l'enveloppe suivant cette section. Mais s’il s'agit 

de ce cône, l'on a (1) 

dA—2ry}/ 1+-f(x) -dx 

(1) En général 3 étant fonction continue de la variable indépendante z , si Az 

change de signe et non de grandeur , il en est de même de accroissement diflé- 

rentiel dz. De là résulte le principe suivant : 

Considéré en lui-même et mesuré directement entre les deux extrémités d'un 

anlervalle quelconque égal à Ax, l'accroissement différentiel de la fonction ne 

change pas de grandeur absolue , soit que, conformément à la méthode ordinaire, 

l'intervalle dont il s'ayit se trouve porté tout entier en deçà ou au-delà de La valeur 

particulière atlriluée à la variable indépendante , soit qu’au contraire #! se com- 

l’autre au-delà de cette pose de deux parties quelconques porlées, l'une en deça, 

même valeur. 
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La même équation subsiste donc pour la surface donnée. 
Autrement. Soit « l'angle de deux plans méridiens, l’un fixe, 

l'autre de position variable. Imaginons qu'un cylindre droit soit 
circonscrit à l'une des deux sections méridiennes et limité par le 

plan de l’autre. Soit d’ailleurs A’ la surface cylindrique ainsi déter- 

minée. On à d’abord et à partir de «—0, 

dA'—dA—AA=—C.Ac. 

C étant une constante. L'on a ensuite et généralement , 

z+Az 

s'tnge f| y 1+f't&) dx. 

T 

d'où 

ne z+Az 

dA'= cos cf. y 1+f'(@) "dr 
e T 

et par conséquent pour «—0 

z+Ax 

Fears W1+f'@) de. 
Le LA 

Dans le cas particulier de la sphère, si l'on désigne par r le 

rayon, il vient 

14 fe) =r 
et l’on en déduit immédiatement pour la portion de surface com- 
prise entre deux parallèles et deux méridiens 

AÂÀ =rAw.AT. 

Aires quelconques. 

74) Considérons d’abord une aire plane P ayant pour projection 
sur le plan des æy l'aire p. Si l’on désigne par o l'angle que font 

Cela posé si, dans le cas du cône, la section que l’on considère occupe le milieu 
de l’intervalle Az , l’ou a 

AA 9274 1+f'(x)".Az 

et comme cette relation subsiste, quelque soit Az, elle s'étend jusqu’à l’origine 

même de l’accroissement AA. 
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enfr'eux les plans de ces aires, l'on a 

Ap—C0s + AP. 

En effet, l'axe des x étant pris parallèle à l'intersection des plans 
dont il s’agit, la formule du N° 72 donne 

-x+Az 

Ap SE ydx 

z+Ar z+Az 

è 1 1 à 
= Ir — dx. 

sp f COS & yéz COS © jl cat 

Ap:=—c0s «-AP, 

il vient donc 

Soit ensuite une surface 

=F(x,y). 

et « l'angle que le plan tangent au point (x,y,z) fait avec le plan 
des æy. Concevons qu’à partir de ce point, choisi comme on voudra, 
la continuité persiste suivant les directions fournies par les tan— 

gentes. Dans cette hypothèse aux accroissements Ax,4y, répond 
une aire plane située dans le plan tangent et st pour Mt 

Ax 
AA = —————— Ar + Ay Var + 

cos 

Cela posé , si le radical varie continuement avec y dans l'inter- 
valle Ay, et que l’on traite æ comme une constante , il vient 

deu dz 
he EE, .d dA = ax Var Fe ) + Fe ) dy 

De là résulte, eu égard aux changements que subit l'angle « dans 
la section faite par le point (x,y,:) perpendiculairement à l'axe 

des æ, 

JE R3Y 

De SE" dy. 
y 

y+Ay 

Suppose t-on d’ailleurs que intégral” VA 4 EG )-dy, 

y 
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soit continuement variable avec x dans l'intervalle Ax, l'on a 
immédialement 

.y+Ay 

CERN dz \* 1 Te 
y 

et par suite, pour le cas général d’une aire quelconque , 
z+Az y+Ay 

AA— af Vi +) + 

Cubatures. 

75) Le système des axes étant reclangulaire, considérons un 
solide quelconque et nommons z la partie de l’ordonnée comprise 
entre les surfaces qui le limitent supérieurement et inférieurement, 

Si l’on imagine qu’à partir d'un point pris arbitrairement dans 
l'intérieur du solide la hauteur z demeure inyariable ) AUX aCCrois- 
sements Ax,Ay répond un volume AV ayant pour mesure , 

AV—:A%.Ay. 

De à résulte pour le cas où la hauteur z, Supposée constante 
avec + dans l'intervalle Ax , varie continuement avec y dans l'inter- 
yalle Ay 

y+4y 
va / zdy. 

y 

y+Ay 
L'intégrale VA zdy est-elle à son tour supposée conlinuement 

€ 

variable avec + dans l'intervalle Az, il vient sans autre inter 
médiaire 

y+4y 
d vu f zdy 

y 
et l'on a généralement 

CU y 
AV =f) dx zdy. 

x y 
IT. 

39 
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On parvient au même résultat en considérant le solide comme 

engendré par les déplacements successifs d'une aire plane w qui 

se meut perpendiculairement à l'axe des x, en changeant de 

grandeur. 
En effet, si cette aire est constante, l'on a 

AV—uAx 

Elle ne peut donc varier avec continuité, sans qu'il n’en résulte 

nécessairement 

dV—udr 

et par suite 

y+4y 
Observons que l'aire « a pour expression générale f x zdy. 

2 y 
La formule que nous venons d'obtenir coïncide donc avec la 
précédente. 

Si le solide est symétrique par rapport à l'axe des z (solide de 
révolution } , il vient 

2 Uu=TY 

z+Az 

avr f y°dx 

La 

On a donc en ce cas 

S'agit-il en particulier de la sphère et veut-on procéder plus 
simplement encore ? Prenons un point de la surface et à partir de 
ce point une aire quelconque AA située dans le plan tangent. Soit 
d’ailleurs AV le volume du cône ayant pour sommet le centre de la 
sphère et pour base l'aire AA. Il vient, 

r 
AV=—— A V 3 A 

on déduit de là pour la sphère 

r 

IN dA 
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ou ce qui revient au même, la loi de génération des grandeurs 

AV,AA étant constante, 

, 
A =—— AA. 

\ 3 

De là résulte en remplaçant AA par la valeur du N° 73 

r° 

3 

76) Considérons en dernier lieu le cas où la surface da solide a 

pour équation 

AV— Acw.Ax. 

r=f{6,6) 

r étant le rayon vecteur mené de l’origine à un point quelconque 
de la surface , € l'angle que ce rayon fait avec sa projection sur le 

plan des zy, « l'angle de cette projection avec l'axe des z. 
Si l'on suppose d'abord qu'à partir d’un point choisi comme on 

youdra , le rayon vecteur soit constant, et qu'on exprime par AV 
le volume d'un cône ayant son sommet à l'origine et pour base la 
portion de surface sphérique qui répond aux accroissements angu- 
laires Ao, Ab, il vient dans cette hypothèse 

r° r° 3 FE 

AV —— À5.A%— Far Ao A(r sin €) = 3 A» ,Asin6. 

Suppose-t-on ensuite que constant avec « dans l'intervalle A», 
Je rayon vecteur varie continuement avec 6 dans l'intervalle 46, 

l’on doit écrire 

Ta a Ms .Ao.d. sin EE A5,c056.46. 

On a donc en ce cas 

6+A6 
Ao 

AV=— r° cos6-d6. 
6 

+48 

Suppose-t-on enfin que l'intégrale f r’cos6d6 soit conti- 
6 

nuement variable avec « dans l'intervalle A, il vient, 

64 A6 

a r° cos 6 de 

. & 6 
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et l’on en déduit pour solution générale 

w+A0 e+Ae 
1 

a+ f° cf r°cos6.de. 

Le w (2 

APPLICATIONS GÉNÉRALES. 

SERRE TE 

Exemples particuliers offrant soit la résolution complète, 
soit la mise en équation de différents problèmes. 

GÉNÉRATION DES TRIANGLES SEMBLABLES. 

77) Soit x , y, x, les trois côtés d'un triangle quelconque cons- 
{ruit sous certains angles déterminés. 

Si l'on suppose que l'un des côtés varie (les angles restant les 
mêmes) les deux autres côtés varient en même temps. En ce cas, 

les grandeurs Ax , Ay, Az, s'engendrent l’une par l’autre à partir de 
zéro , et la loi qui régit cette génération est indépendante de toute 

valeur attribuée aux quantités æ, y, z. On a donc, 

AG—CA%, Ay—c'Az, Az =c''Ay 

e,c',c” étant des constantes. 

Mesure du parallélogramme et du parallélipipède. 

78) Soit x et y les deux côtés d’un parallélogramme , A sa sur- 

face. La longueur x restant d'abord la même , imaginons que la 

(1) Les questions traitées à partir du N° 77 jusque et y compris le No 81 sont 

essentiellement élémentaires. On s’est attaché à les résoudre en faisant exclusi- 

vement usage 

4° Des définitions du N° 1. 

20 Des principes fondamentaux établis Nos 9,5, 4. 

On remarquera peut-être que le principe du No 2 n’a été démontré que pour 
des parties commensurables avec &, mais il est aisé de voir que dès quilya 

continuité dans la génération que l’on considère, la généralisation du principe 

en dérive immédiatement. 
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longueur y varie. Dans cette hypothèse les grandeurs AA , Ay s’en- 

gendrent l’une par l’autre à partir de zéro et la loï qui régit cette 
génération est indépendante de toute valeur attribuée à y, On a 
donc nécessairement 

AA = cAy 

ou ce qui revient au même 

A=cy 

c ne dépendant pas de y. 
Suppose-t-on maintenant æ variable et y constant, on trouve de 

la même manière, 

ACT 

c’ ne dépendant point de +. 
De là résulte 

A—mxy. 

m pouvant dépendre de l'angle suivant lequel se coupent les côtés 
du parallélogramme , mais non de leur grandeur. 

Lorsque l'on pose x=1 , y=1 , il vient A—m. Fait-on en outre 
m—1, c'est-à-dire prend-on la surface m pour unité de mesure 

applicable à tous les parallélogrammes construits sous l'angle que 

l'on considère, on a généralement 

A= y. 

Soit de même x,y , z les trois côtés d’un parallélipipède : V son 
volume. 

Si l’on suppose successivement que chacune des trois longueurs 

æ,Y,z, Varie, tandis que les deux autres demeurent constantes, 

on trouve comme tout-à-l’heure, 

V—cx—cy—=cl'z=mryz 

S'agit-il d’ailleurs d'un parallélipipède quelconque, construit 
sous certains angles déterminés, et prend-on pour unité de mesure 
le volume du parallélipipède construit sous les mêmes angles , avec 

des côtés respectivement égaux à l'unité de longueur, il vient en 
général , 

V=xyx. 
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Mesure des angles et du secteur circulaire. 

Quadrature et cubature des cones et cylindres droits. 

79) Soit un cercle et dans ce cercle un angle au centre w. Soit 

d'ailleurs s l'arc compris entre les côtés de cet angle. 

Les grandeurs As, 46, s’engendrent l’une par l’autre à partir de 

zéro , et la loi qui régit cette génération est indépendante de l'angle &- 
On a donc, 

As—CAo. 

Cela posé, soit mc (fig. 4) une tangente menée à l'extré- 
mité du rayon om—r. Si nous prolongeons les côtés des angles 

moa— , moh= Ao et que nommant / la longueur bm , nous consi- 

dérions la génération simultanée des grandeurs A/, Aw, nous aurons 

évidemment 

mh=dl—As= cA0 , me—Al=(c+7)A0. 

7 étant une quantité qui décroit indéfiniment à mesure que A* con- 

verge vers zéro. 
Il viendra de même pour un cercle concentrique au premier et 

dont le rayon serait om'=r!, 

m'h—dl'—As"—0c'A0 , m'c'—Al—(c!+7!)A0. 

Or, quel que soit l’accroissement Ao , l’on a toujours 

Al r c +» 

AU nl Lay 

il vient donc aussi 

re —r'c=r 473! 

En vertu de cette équation , la différence r'y—r7! ne peut qu'être 

nulle ou constante. Mais en supposant qu’elle ne fut pas nulle, elle 
serait indéfiniment décroissante avec Ac. Elle est donc nulle, ct 

l'on a séparément 

DATA Te TIC 
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De là résulte, 

€ LA 

poil 

et par conséquent 

AS 18 

AS Tr 

Faisant r'—1, et prenant pour mesure de l'angle 4 l'arc As', on 

déduit de ce qui précède 

AS=—rA0 , Al=(r+#)10. 

Soit encore A l'aire du triangle bom. A l'accroissement angulaire 

4 répond , 
Li 4 

1° L'accroissement effectif. omc—AA—= 3 Al= FOS [r+y]aw. 

, : : ; Fe r 
2 L’accroissement différentiel. omhk =dA—— 410= As. 

Il vient donc 

r° r 
= D=— AS Secteur omh 5 = 

Le procédé, que nous venons de suivre pour la mesure du secteur 
circulaire, s'étend de lui-même aux quadratures et cubatures des 

cônes et cylindres droits. 

Mesure du fuseau et de l’onglet cylindriques. 

80) Étant donné deux plans qui se coupent suivant AX (Gg. 5), 
soit YAX l’un de ces plans, »# la projection sur ce plan d'une 
droite qui se déplace en lui restant perpendiculaire. 
z la partie de cette droite interceptée par les deux plans 
æ—Ap, y=mp, les coordonnées rectangulaires du point m. 

mm! la direction suivant laquelle commence le déplacement de ce 
point. 
r Je rayon d’un cercle ayant son centre en 0 sur la droite AX, et 

touchant en » la direction mm!. 

# le rapport constant +. 
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AÂ l'aire engendrée, à partir du point », par les déplacements 
successifs de la perpendiculaire z. 

AY le volume de la pyramide qui a son sommet en O0 et AA pour 

base. 
Imaginons d’abord que le déplacement du point m persiste sui— 

vant une seule et même direction, Dans cette hypothèse la perpen- 
diculaire z engendre une aire trapézoïdale, et il vient, 

aÂ = mm a (y+ )-=ur. (1 az. 

r lès AY 
= — = — 1 — }]'e , AV 3 gear 

De là résulte 

dA=prAT (1) 

dV ={pr°Ax. (2) 

Suppose-t-on maintenant que le déplacement du point m» s'effectue 

suivant la circonférence mo, la quantité r cesse d’être variable. 

Dès lors les lois de génération exprimées par les équations (1) et (2) 

sont constantes, indépendamment de toute valeur attribuée à x et 

l’on en déduit immédiatement, 

dA =AA = prAx 

AV =AN—; pr" ax. 

Dans l'hypothèse où nous venons de nous placer, l'aire engendrée 
par la perpendiculaire x est une portion de surface cylindrique. 

Les quadratures et cubatures, qui répondent à ce cas, n'offrent, 
ainsi qu'on le voit, aucune difficulté. S'il s’agit du fuseau et de 
l'onglet compris entre les deux plans que l’on considère, on doit 

remplacer Az par 2r. On peut d’ailleurs substituer à gr la valeur 

z=al, laquelle répond à l'abscisse 3=A0. En opérant de cette 
manière, on {rouve, 

AA—9rAl 

AV=—£7r"AI. 

Quadrature et cubature de la sphere. 

81) Considérons une sphère quelconque , engendrée par la rota- 

tion du demi cercle om autour du diamètre nn, 
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Soit 40 l'angle de deux plans méridiens, dont l’un, supposé 

fixe , est représenté fig. 5. 
La demi circonférence nmn' étant prise pour base d'un demi 

cylindre droit, circonscrit à la sphère , le fuseau et l'onglet cylin- 
driques, qui répondent à l'angle A+, ont respectivement pour 
mesure , 

AA—2rAl—2r{r + 7]A». 

AV=S Tr Al=2r"[r + ja 

De là résulte pour le fuseau et l'onglet sphérique , qui répondent 
à la même ouverture angulaire , 

dA= fuseau sphérique —2r*10. 
dV= onglet sphérique =2r°10. 

S'il s'agit d’une zone et du secteur correspondant , il suflit de 
rélablir le facteur 4x au lieu du facteur 2r, On {rouve ainsi 

zone sphérique ÆrA» . Ar. 
secteur sphérique ={ r° A5 Ar. 

Loi des températures d’une barre solide. 

82) Considérons une barre prismatique , chauffée ou non à l’une 
de ses extrémités et placée dans un milieu dont la température 
est zéro. 

Les dimensions transversales de la barre , étant supposées très 
petites, nous ne tiendrons pas compte des différences de tempé— 
ralure qui peuvent exister entre les diverses parties d’une même 
section. 

Nommons « l'aire de la section transversale , ; son périmètre, k et À les coefficients de conductibilité intérieure et extérieure ALP la chaleur spécifique, D le poids de l'unité de volume. 
Soit une section quelconque m» , située à une distance x de l'ori- gine , et v la température de cette section à la fin du temps £. 
Lorsqu'une même quantité de calorique traverse à la fois toutes 

les sections, la température reste partout la même à toutes les époques. En ce cas, si l’on désigne par Q la quantité de calorique qui traverse la section m pendant l'unité de temps, l’on a 

QAx = XoAY. 

De là résulte pour le cas où le flux de calorique varie continue- 
II. 40 
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ment d'une section à l’autre, la température restant partout la 
même , ou subissant partout les mêmes changements, 

do (1) 
—k0 —— sh 

S'agit-il d’ailleurs d'une autre section, séparée de la première 
par l'intervalle ax , la différence entre les quantités de calorique, 
qui traversent à la fois ces deux sections pendant l'unité de temps, 

; dv ! 
a pour expression A(kw = ) | 

Quelle que soit, pendant le temps que l’on considère , la tempé- 
rature de chacune des sections comprises dans l'intervalle 4x , l'on 
peut toujours imaginer que la température du milieu varie d’une 
section à l'autre, de telle manière que, pour chaque section , l'excès 
de sa température sur celle du milieu qui la circonscrit , soit cons— 
tamment représenté par v. Dans cette hypothèse , à la longueur 4x 
répond une perte de calorique , effectuée par la surface extérieure 
de la barre , et exprimée pour l’unité de temps par hyvAx. 

11 vient donc pour mesure de la quantité de calorique qui s'accu- 
mule , pendant l’unité de temps, sur la longueur ax. 

d vo 
2e )—hyvax. AR 

Cela posé , si l'on prend à son origine le changement de tempé- 
rature de la section », on remarque qu'il s'effectue suivant une loi 
déterminée. Cette loi , supposée permanente , répond à une élévation 
de température exprimée , pour l'unité de temps , par la dérivée 

partielle . On peut d'ailleurs imaginer qu'elle s'applique, 

avec cette même détermination , à toute l'étendue de l'intervalle az. 
En ce cas, les changements de température sont partout les mêmes, 
etils ne penvent se produire sans qu'il n’y ait absorbtion d'une 
quantité de calorique représentée, pour lunité de temps et pour la 

(1) Cette relation subsiste en général. Il faut observer seulement que dans le 

cas où la dérivée partielle 
dv D 
à est fonction de #, Q exprime, pour l'unité de 5 

temps, non plus la quantité de chaleur qui traverse effectivement la section m, 

mais celle qui la traverserait, si le flux persistait en conservant la détermination 

qu'il affecte à l'instant que l’on considère, 
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à " dv 
longueur ax, par l'expression C.D.o.ax. TEE On a donc néces- 

sairement , 

d 
“ )—hyvax—C-D-c- Ar. LP à 
Ax At 

A(H 

De là résulte, pour le cas général que nous ayons en vue, les 
; du, 1 EE ë 

quantités v et AT n'étant pas cons{antes, mais bien continue 
A 

ment variables avec x dans l'intervalle 4x, 

d°v dv 
ko —hjv—C. Do. ï 

At 2 

LE NAEE à a É dv 
L'équilibre est-il établi d’une manière permanente, on a NAS 0 

et il vient plus simplement, 

d’v 

Ax° 
ko = hyv. 

Problème de la corde vibrante. 

83) Considérons une corde tendue entre deux points fixes et 
exécutant librement des vibrations quelconques très petites. 

Soit m» la masse de la corde pour l'unité de longueur, P sa 
tension supposée constante, y la distance comprise à la fin du temps 

t entre un plan fixe, choisi comme on voudra, et un point quel- 
conque n appartenant à la courbe. 

A partir du point n prenons un arc 4s, assez pelit pour que, 

; ; d 
dans toute son étendue , la dérivée partielle — affecte le même 

s 
signe, à l'instant que l’on considère. Isolons cet arc du reste de la 
courbe, ct pour suppléer l'effet de la liaison , placons à chacune de 
ses extrémités et suivant la tangente une force égale à P. Les com- 

posantes parallèles aux y étant de signe contraire , et l’une d'elles 

5 d ; 
ayant pour expression P — , Leur résullante est évidemment 

a (P dy ). 
AS 
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Cela posé, si la loi qui régit le changement d'état du point n, à 
partir du temps {, subsistait en même temps et avec la même 
détermination pour tous les points de l'arc 4s, la réaction due à 
ne : : d 

l'inertie aurait pour composante parallèle aux y, mas- + nel 

il viendrait, 

dy dy 
A(P——)—mAas. —— 
( As ) ne 

d'y 
De là résulte pour le cas ou la dérivée partielle == varie 

continuement avec s dans l'intervalle 4s, 

LE rs dy. 

As° AU 
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IX.— Note sur un nouvel énoncé des conditions d'équilibre 
d’un système de forces ; 

Par J.-B. BRASSEUR , 

PROFESSENR ORDINAIRE DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE À 

L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE, 

Premier cas : les forces sont situées dans un même plan. 
Tant de forces que l'on voudra, situées dans un méme plan et 

appliquées à un système de points invariablement liés entre eux, se 
font équilibre, lorsque la somme de leurs moments est nulle par 
rapport à chacun de trois points quelconques non en ligne droite. 

Démonstration. Représentons 

DA Dr- LP, P'', etc. les forces données, 

par (z,y), (x',y'}, (x”,y”), etc. les coordonnées rectangulaires 
de leurs points d'application. 

Ayant décomposé chacune de ces forces en deux respectivement 
parallèles aux deux axes coordonnés , désignons 

par X,X!', X!'', etc. leurs composantes parallèles à l'axe des x, 

par Y, Y’, Y'!, etc. leurs composantes parallèles à l'axe des y. 

Cela posé, si nous exprimons que la somme des moments de 
toutes ces forces est nulle d’abord par rapport à l'origine , puis par 
rapport à deux autres points quelconques , non en ligne droite avec 
l'origine , nous aurons , en représentant par (a,b), (a!,b!) les coor- 

données de ces deux derniers points , les trois équations écrites en 
abrégé : 

s(Xy—Yx)—0 , 

XGy+—Y(G+a)—0, 
sX(y+01)—Y(x+ a/)]—0. 

Conservant la première et réduisant les deux autres au moyen de 
la première , il vient 

E(Xy—Yx)—0 x Xy—Yzx)—0 ..(1) 

EX —Y)—0 ou bien bsX—asY —0 .. (2) 

E(A'—Y a!) —0 D'EX—a'5Y —0 ..(3), 
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Lcs deux dernières équations (2,3) donnent , en éliminant succes- 

sivement sX et sY , les deux équivalentes 

a a! b db! k 

Ge 0, CRE 
qui ne peuvent exister à moins que l'on ait séparément 

SX—0et>Y 0m); 
r 

car le facteur —<) égalé à zéro conduirait À conclure que 

les deux points (a,b), (a!,b'} sont en ligne droite avec l’origine , ce 
qui est contre l'hypothèse que nous avons faite. Or, les deux dernières 
équations xX=0 , ;Y —0 avec l'équation (1) expriment précisé 
ment les conditions connues pour l'équilibre d’un système de forces 
situées dans un même plan ; donc , etc. 

Second cas : les forces sont situées dans l'espace. 

Tant de forces que l’on voudra, appliquées d'une manière quel- 

conque à un système de points invariablement liés entre eux, se 

font équilibre lorsque, ces forces étant projetées successivement sur les 

trois plans coordonnés rectangulaires , la somme des moments des 

projections de ces forces sur chaque plan coordonné est nulle d'abord 

par rapport à l'origine et puis par rapport à un autre point quel 
conque de ce plan ; seulement les trois points quelconques , choisis 

respectivement dans les trois plans coordonnés , ne doivent pas étre 

les projections d'un même point de l’espace. 

Démonstration. Représentons 

ar iP p' P" etc. les forces données , P ? , » 

ar (x,7,2), (æ’,y!,z'), (x!!,y",z), etc. les coordonnées de leurs 
P VE L 1 2 ’ »Y L 1 

points d'application, 

Décomposons chacune des forces en trois respectivement paral- 

lèles aux trois axes rectangulaires et désignons 

par X, X', X”, etc. leurs composantes parallèles à l'axe des x, 

ar YŸ , Y', Y’,etc. leurs composantes parallèles à l'axe des y, P > À; 
ar Z,Z!,Z2!', ete. leurs composantes parallèles à l'axe des z. 

, , ? 

Cela posé, pour exprimer d’abord que la somme des moments des > q 
projections de toutes les forces sur chaque plan coordonné est nulle 

par rapport à l'origine, nous aurons les trois équations connues 

SNy—Yx)—0, ={Xz—Zr)—0, s(Zy—Xz:)=0.. (m). 
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Prenons actuellement 
dans le plan des zy un point dont les coordonnées soient a,b, 
dans celui des xz un point dont les coordonnées soient a;c, 

dans celui des yz un point dont les coordonnées soient bc’; 

ces trois points ainsi choisis respectivement dans les trois plans 
coordonnés ne seront pas les projections d’un même point de l'es 
pace; car pour cela il faudrait que l’on eüt c’=c. 

Pour exprimer maintenant que la somme des moments des pro- 
jections de toutes les forces sur chaque plan coordonné est nulle 
par rapport au point que nous avons choisi plus haut dans ce même 

plan ; nous aurons les trois nouvelles équations 

s[X(y+b)—Y(x+a)]=0, 

s[X(z+c)—Z(x+-a)} —0 , 

s[Z(y+6)—Y(:+c)]=0 , 
qui se réduisent en vertu des trois équations (m) à 

5(Xb—Y a) —0 
={Xc—Za)—0 | ou bien [ox es Z—0 
5(Zb—Yc)=0 \äsZ—c'5Y—0 

En éliminant ;X et Z de ces trois équations (x), on a (c—c')sY—0 ; 

et puisque (c—c’) n'est pas nul, on a nécessairement 5Y—0 ; et 

les équations (x) deviennent 

zX—0, ne 0? 52 —0. 

Or, ces trois équations constituent avec les trois équations (m) 
les six conditions d'équilibre connues ; donc, etc. 

BEX — a; Y —=0 

| - @ (r) 
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X.— Prémices entomologiques , 

Par M. Jures PUTZEYS, 

MEMBRE LES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES DE FRANCE ET DE STETTIN, 

( PLANCHE v). 

SRE EL 

Note monographique sur le genre Pasimachus el sur un nouveau 
genre voisine 

Lorsqu’en 1813 , Bonelli établit le genre Pasimachus , on n’en 
connaissait que trois espèces , que Bonelli lui-même était fort dis- 
posé à réduire à deux. C'étaient 1° Scarites depressus. Fab. 2° Sc. 
marginalus. F. 3° Sc. sublaevis. Pall. 

Voici comment l’auteur le caractérisait : 
« Mâchoires droites , obtuses et sans crochet à l'extrémité. Lan- 

» gue arrondie à son sommet et proéminente au-delà de l'éyase- 

» ment des paraglosses, terminée par deux soies. Palpes fili- 
» formes. » 

Le premier de ces caractères, reproduit par Latreille , est exprimé 
d'une manière inexacte. 

M° Westwood (1) fait observer que les Scarites et les genres 
voisins n'ont, pas plus que les Carenum et les Pasimachus , les 
mâchoires munies d'un crochet terminal. Son observation est très 
juste, en ce sens que dans aucun de ces genres les mâchoires ne 
sont terminées, comme dans les Cicindélides, par un crochet articulé ; 
mais il est permis de douter que Bonelli et Latreille aient entendu 
autre chose qu'opposer les mâchoires droites , inermes et arrondies 

(1) Arcana entomologica ; t, 4° , p. 81, 

JI. 4! 
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des Carenum et des Pasimachus, aux mâchoires des Scarites. Si 

done , au lieu de : terminées par un crochet, on dit : terminées en 

crochet, on exprimera d’une manière irréprochable un caractère 

qui doit être regardé comme très important. 

Le second des caractères indiqués par Bonelli est bien établi : 

mais il n’en est pas de même du dernier : nou-seulement les palpes 
des Pasimachus sont en général composés d'articles assez dilatés , 
mais ces insectes diffèrent des Scarites , entre autres en ce que dans 

ce dernier genre les palpes sont plus grèles et souvent filiformes. 

Les autres caractères particuliers indiqués par Bonelli et repro- 

duit par Latreille sont les suivants : 
« Corselet prolongé de chaque côté de sa base en un angle droit; 

» Janguette plus saillante que chez les Scarites ; antennes filiformes ; 
» corps large et court; élytres très fortement rebordées ; jambes 

» intermédiaires manquant des épines qui, chez les Scariles , sont 

» placées au bord externe de ces jambes. » 
M. Dejean ajoute que «le menton des Pasimachus est plus large, 

» plus court et presque plane, la lèvre supérieure un peu moins 

» courte, un peu plus large et dentelée à sa partie antérieure, 
» Jes palpes maxillaires un peu moins allongés, et le dernier article 

» des labiaux presque conique ; les antennes ne grossissent pas 
» vers l'extrémité : les pattes un peu moins grandes et les jambes 
» antérieures un peu moins palmées que dansles Scarites ; qu’enfin , 
» ces insectes sont d’une couleur noire, un peu bleue ou violette 
» sur les côtés. » 

M. Brullé (1) distingue ainsi les Pasimachus des autres Scari- 
tides : « Corselet carré (2), plus large que long et plus large en 
» avant qu'en arrière ; lobe intermédiaire du menton qui, sans 

être bifide, le parait cependant, à cause de deux bourrelets laté- 
» raux au-delà desquels son extrémité est cachée. (5) Leurs palpes 

» ont le dernier article un peu élargi et tronqué. Leur lèvre supé- 
» rieure est sinueuse et inégale. Leurs antennes at{eignent presque 
» Ja Lase du corselet. Leurs jambes de devant ont deux digifations 

) 

(a) Zist. nat, des Ias. Y. p. 61. 
(2) Cependant M. Biullé cite (ib. p. 62 note 1), comme appartenant à ce 

genre, Le P. rotwndipennis décrit par M. Chevrolat et dont le corselet est en 

demi cercle. 

(3, Cela west exact que pour une seule espèce , le P. depressus. 
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» en dehors. (:) Leur corps est plat, et leurs élytres sont en ovale 
» tronqué à la base et presque pointu à l'extrémité. (2) 

À comparer ces diverses diagnoses, on croirait que le genre 

Pasimachus n’a pas de caractères bien tranchés et bien fixes. Ni 
M. Dejean, ni M. Brullé ne parlent des caractères principaux 
indiqués par Bonelli , la forme des mâchoires , et l'absence de dents 
aux jambes intermédiaires. Cependant ce genre, tel que Bonelli 
l'a établi, est très-naturel , très-nettement tranché; je ne pense 
donc pas qu’il convienne , soit en retranchant , soit en ajoutant des 
caractères , d’en faire sortir des insectes que l’auteur y avait com- 
pris, ou d'y faire entrer des insectes tout-à-fait distincts. 

Pour mieux tracer la limite qui sépare le genre Pasimachus des 
autres genres voisins , je vais procéder par comparaison. Je carac- 
tériserai ensuite un nouveau genre dont la création est devenue 
nécessaire et que je nommerai Molobrus. 

Le menton des Pasimachus est très large et très court; de même 
que chez les Scarites , il est divisé en deux lobes, au milieu desquels 
s'élève une forte dent ; mais cette dent atteint à peine le niveau des 

lobes latéraux , tandis qu’elle le dépasse dans les Scarites. Dans ce 

dernier genre (5) la partie du menton comprise entre la base et 
l'échancrure du milieu est concave, mais coupée par une carène 

longitudinale partant de la base et atteignant l'extrémité de la dent. 
Chez les Pasimachus , (:) cette partie du menton est très convexe 

el ne porte aucune trace de carène. 

La languette , dans les Scarites, est très concave , hérissée de 
poils dans tout son pourtour supérieur , et munie d'une dent 
médiane ; les paraglosses sont proéminentes et couvertes de poils 
droits. Chez les Pasimachus , la languette est plane, souvent munie 
d'une canalicule intermédiaire ; elle ne porte que deux poils droits 
au centre et parfois deux autres sur les côtés; les paraglosses 
sont cachées par les bords latéraux du menton auxquels elles adhé- 
rent fortement ; de devaat , on n’apercoit que les poils qui les sur 

(1) Elles en ont trois, ou plutôt, elles ont une forte dent , souvent peu mar- 

quée, qui est située au dessus des deux digitations extérieures. 

(2) Ce caractère n'est point général ; on ne le rencontre point p. ex. dans le 

P. sublaevis, et moins encore daus le P. rotundipennis Chevt. admis dans ce 

genre par M. Brullé. 

(5) Fig. 42. 

(a) Fig. 23. 
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montent ; ils sont assez longs , raides et dirigés vers le centre de la 
languette, 

Les mâchoires sont légèrement sinuées au milieu , grossissant vers 

l'extrémité où elles sont parfaitement arrondies, comme dans les 
Carenum. Chez les Scarites, elles sont toujours recourbées au bout 

et terminées en pointe aigue. Dans ce dernier genre, elles portent 
à leur base externe , au dessous du premier article des palpes, une 
dent large et spiniforme. Cette dent ne se remarque point chez les 
Pasimachus. 

Les palpes maxillaires sont plus épais ; leur dernier article sur- 
tout est plus dilaté et tronqué à l'extrémité ; il est plus court que 
le précédent (1). Chez les Scarites ce dernier article est moinsdilaté ; 
l'extrémité en est arrondie et moins large que le milieu. 

Les palpes labiaux sont épais dans les Pasimachus ; leur dernier 

article est plus court et tronqué à l'extrémité ; le précédent est plus 
droit et porte quelques poils courts et parsemés. Chez les Scarites, 
le dernier article de ces palpes est dilaté au milieu , assez allongé ; 
le précédent est ordinairement plus grèle, souvent courbé ou 
tordu , et porte à l'intérieur des poils longs et assez serrés. 

Le labre qui, chez les Scarites, est assez étroit et ordinairement 
divisé en trois lobes dont l’intermédiaire est le plus étroit et le 
plus avancé, est, chez les Pasimachus , (sauf chez le sublaevis ) 

un peu plus large et moins distinctement trilobé. Le lobe du mi— 
lieu est du double plus large que les autres , et peu proéminent. 

Les mandibules sont plus droites , plus courtes, plus planes que 
chez les Scarites. Dans ce dernier genre, elles ont en dessus un 
large sillon longitudinal (2), commencant devant l’épistome où il 

est arrondi, et se prolongeant vers l'extrémité. Ce sillon manque 

dans les Pasimachus. 
Dans les Scarites ,la mandibule droite porte ordinairement deux 

dents, l’une vers la base, l’autre au delà du milieu , et la mandibule 

gauche une dent très large, divisée en deux. Dans les Pasimachus, 
Ja mandibule droite ne porte qu'une seule forte dent (indépendam- 
ment de quelques petites) qui est située au milieu. 

(1) Excepté dans le P. sublacvis où ilest, comme en général dans les Scarites, 

de la longueur du précédent, Dans ce Pasimachus, il est arrondi mais pas plus 

étroit à l’extrémité. 

(2) Fig. 147, 
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La tête est large et plus convexe antérieurement que dans les 
Scarites. 

Chez les Scarites, les antennes grossissent vers l'extrémité et 

sont ordinairement presque moniliformes; leur 2° article est plus 
Jong que le 3°, et surtout que le 4°. Chez les Pasimachus, les 
antennes diminuent de grosseur vers l'extrémité ; elles sont com- 

posées d'articles coniques; quelquefois même elles sont filiformes, 
( Pas. marginatus ) ; le 2° article est plus court ou au moins de la 

même longueur que le 3°; les 2°, 3° et 4° articles sont fortement 

comprimés à la base et ont extérieurement une carène élevée , ce 
qui les fait paraître presque triangulaires ; cette carène se prolonge 

quelquefois, mais d’une manière moins distincte , sur les articles 

suivant(s. 
Le corselet qui, chez les Scarites, est faiblement échancré en 

arrière et souvent prolongé vers l’écusson, a les angles antérieurs 
arrondis, les postérieurs tout-à-fait nuls ou seulement indiqués 
par une petite dent, et son impression antérieure est très distincte. 
Il est, chez les Pasimachus , échancré antérieurement et posté- 

rieurement, nullement prolongé en arrière, avec ses angles 

antérieurs aigüs, les postérieurs très marqués, et l'impression 
antérieure à peine distincte, surtout au milieu. Les épaules sont 

très marquées, anguleuses, et portent ordinairement une petite 
dent. 

La petite strie à la base des élytres, entre la suture et la première 
strie, existe dans les Pasimachus comme dans les Scarites ; mais 

elle est toujours fort peu distincte. 
Les parapleures, en carré allongé dans les Scarites, sont carrées 

chez les Pasimachus. 
Les dents des jambes antérieures , surtout la dent supérieure, 

sont beaucoup moins marquées ; les jambes intermédiaires n’ont 

point extérieurement et à l'extrémité , comme dans les Scarites ,une 

ou plusieurs dents longues et spiniformes ; elles ne portent qu’une 

seule épine , large , peu prolongée et située à la base : 4 ou 5 petites 
dentelures, égales entre elles, sont ordinairement placées depuis la 

partie supérieure jusqu'au delà du tibia. 
Les trochanters des jambes postérieures, acuminés dans les 

Scarites sont, dans les Pasimachus, plus larges et plus dilatés à 

l'extrémité. 
Voici maintenant les principaux caractères qui distinguent des 

Pasimachus le genre Molobrus. 
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Dernier article des palpes maxillaires plus long que le pénultième 
et grossissant vers l'extrémité qui est arrondie. Paraglosses mem— 
braneuses , divergentes sur les côtés de la languette , hérissées inté- 
rieurement et postérieurement de poils courts. Tête plus carrée 
que dans les Pasimachus ; les deux impressions longitudinales beau- 
coup plus marquées. Antennes plus courtes et composées d'articles 
plus coniques ; aucun des articles ne porte de carène. Corselet tantôt 
sans angles postérieurs, en demi cercle ; tantôt presque cordiforme 
avec les angles postérieurs marqués. Elytres ovales, très convexes, 
leurs angles huméraux arrondis ; des stries ou des sillons profonds, 

ponctués dans les intervalles ; la petite strie oblique à la base des 
élytres , entre la suture et la 1'° strie, est bien distincte. Au mi- 

lieu des tibias intermédiaires , une dent assez forte, au dessous de 

laquelle la jambe semble échancrée : au dessus de cette dent, on 
en voit encore deux ou trois autres bien marquées. Les poils qui 

couvrent la partie externe de ces mêmes tibias , sont plus longs et 

plus serrés que chez les Pasimachus. Trochanters des jambes pos— 
térieures acuminés comme dans les Scarites. 

Ces insectes semblent se rapprocher, beaucoup plus que les 
Pasimachus de Bonelli, du genre Carenum dont ils ne diffèrent 

essentiellement que par la forme des palpes labiaux, 

PASIMACHUS. Bon. 

1. P. depressus. 

Fas. Ent. Syst. 1, 94, n0 1.— S.E. I. 125 n°1 (Scarites). 

Oziv. IL, 56, p.5, n°1 , pl.2, f. 15. (Scarites.) 

Herzsr, Natur Syst. AU. Ins. X, 254 ,n° 5, pl. 175, fig. 4, (Scarites), 

Paziss. ne Beauvois. ns. d’Afr, et d’Am. NII, p. 106, t. 15, fig. 5. 

Scuoenu. Syn. Ins, 1, p. 126 , n° 4. (Scarites). 
Bowerrr. Obs. Ent. (1815) 2° p., p. 45, no 1. 

Larr. Zist. Nat, des Crust, et des Ins. VU , p. 576, n° 2. 
Dasean. Spec. Gén. 1, 406, n°1. 

Encyclop. Méthod. (Lep. St.-Farg. et Aud.-Serv.) t. X , p. 15. 

Au. et BauLLé. ZZist. Nat. des Ins. V , 61. 

Laroute, ist, Nat, des anim, art. 1, 65. 

Je n'ajouterai que quelques observations à la description très 
détaillée de M. Dejean. 

La dent qui s'élève au milieu du menton (1) est accompagnée de 
deux petits tubercules qui la font paraître bifide. La languette (2) 

(1) Fix. 9a, 

(a) Fig. 2h. 
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a, au centre, ane canalicule s'étendant de la base, où elle est 

arrondie , jusqu’au sommet. 
Les palpes labiaux (1) ont tous les articles plus allongés dans le & 

que dans la ©. Dans ce dernier sexe , l’article terminal est tronqué 
plus nettement. 

Le labre (2) est divisé en trois lobes dont l'intermédiaire est du 
double plus large que les latéraux. Ces derniers sont plus avancés ; 
dans le , ils sont anguleux, dans la Q ils sont arrondis. Dans le , 

le lobe du milieu est légèrement sinueux et divisé par une ligne 
longitudinale; dans la © il est arrondi. Toute cette partie de la tête 

est couverte des rugosilés longitudinales dans le & ; dans l’autre 
sexe, ces rugosités ne se remarquent qu’à la base. 

Les dents des mandibules (:) varient par leur forme et par leur 

nombre, soit chez le &, soit chez le 9. 
La carène des 2°, 8° et 4° articles des antennes est très marquée. 

Chez le &, le 1° article est un peu moins gros vers l'extrémité et 

le 2° un peu moins long que chez la q. 
Les élytres portent souvent des traces de stries et de points; la 

strie suturale est quelquefois entièrement ponctuée ; vers l'extré- 
mité de l'élytre on remarque parfois de gros points enfoncés, soit 
en ligne , soit épars. 

La dent supérieure des tibias antérieurs (1) est peu marquée 
dans les deux sexes. Les trois dents sont beaucoup plus rugueuses 
dans le o que dans la ©. Chez cette dernière les tibias postérieurs 
sont plus étroits et les tarses sont beaucoup plus grèles. 

2. P. subsulcatus. Say. 

Sax. Trans. of the Am. Phil. Soc. New. Ser. p. 19, n°2. 
Desean, Spec. Gén. II , p, 471. 

DeseAn et Boisnuvar. Zconogr. des Col. d'Eur. 1, pl, 22, f. 2. 

Cet insecte, que je n'ai point vu en nature, semble être très 
voisin du précédent. J'en dirai autant du suivant , que je ne connais 
que par la description trop laconique et par la figure qu’en donne 
Grifith. 

19 S (t) Fig. 
€) Fig. 

(5) Fig. 

(a) Fio. 19 19 to 

En 

S À CR +0 
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3. Mexicanus. Gray, 

Anim. Kingd. Ins. p. 274, pl. 42, f. 1. 

Laronte. ist. nat, des Ins. 1, p. 63, n° 3. 

4. P. marginatus. Fab. 

Fas. E.S.1,94,1.—S, E.1I, 125.1. 

Ouiv. IL, p. 5 ,n°2,t.2, f. 20. 

Sonoenn. Syn. Ins. 1 , 126 , n° 2, 

Pauissor pe Beauvois, , p. 106, t. 15, f. 1.2. 
Bonezzr. Obs. Ent,, 2 p.,p. 45, n° 2. 

Larr. Züist, nat, des Crust. et des Ins., t. VIN , p. 3176, no 3, 

Deyean. Spec. I, 407 , 2. 

Encyclop. méth. (Lep. St.-Farg. et Aud, Serv.) X, p. 16, pl. 481, fig. 8. 

Laronte. ist. nat. des Ins. 1, p. 65, n° 2, 

La dent du menton est large et très concave; la languette (1) est 
arrondie , légèrement échancrée au centre, avec une canalicule 
qui n’est point marquée au milieu. Les côtés derrière lesquels sont 
cachés les paraglosses , sont plus relevés que dans le P. depressus. 
Le labre est semblable à celui du P. depressus ; les mandibules de 

même, mais elles sont plus arquées et beaucoup plus lisses et 

moins rugueuses. 
Les antennes sont plus grèles et plus allongées que dans les autres 

espéces. Leurs articles sont plus cylindriques. Les art. 2—4 sont 

comprimés extérieurement comme dans le P. depressus. 
Le corselet, dont la ligne longitudinale atteint le bord antérieur, 

est plus plane que dans les autres espèces. L'impression trans-— 
versale antérieure est assez marquée. Comme dans les autres espèces 
du genre, il porte à sa partie postérieure deux impressions larges 
et oblongues , mais ici elles sont plus rapprochées du milieu que 
des bords latéraux. Outre ces deux impressions , on en distingue 

deux autres arrondies et beaucoup moins profondes vers les 
angles postérieurs. Les bords latéraux sont longés par un sillon 

large et profond qui, prenant naissance à l'angle antérieur , n'at- 
teint pas l'angle postérieur. 

Il n’y a point de dent à l'angle huméral des élytres. 
Les trochanters des jambes postérieures (:) sont encore moins 

acuminés que dans le P. depressus. 
Les dents des tibias antérieurs sont peu développées. La dent 

(4) Fig. 66. 

(2) Fig. 67. 
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supérieure est {rès peu marquée ; la seconde est aigue et inclinée ; 
Ja 3°, qui est ordinairement digitée (c. à. d. obtuse à l'extrémité et 
de la même largeur dans presque toute son étendue), est assez 

courte , large à la base et aigue à l'extrémité. 

Les tarses , surtout les postérieurs , sont beaucoup plus grèles et 
plus allongés que dans le P. depressus. 

5. P. sublaevis. Pall, 

Pauissor ne Beauvois, /ns, d’Afr. et d'Amér, VIL, p. 107 , t. 45, f. 4. 

Boweztt. Obs. ent. 2° partie , p. 46. 

Desean, Spec, gén. 1,p. 408 ,no 5. 

Palisot de Beauvoïis regardait cet insecte comme le ; du P. mar- 

ginatus et Bonelli soupconnait que ce pouvait être la @ de la 
même espèce. Leurs conjectures à cet égard sont détruites depuis 

que l’on connait les deux sexes, tant du P. marginatus que du 
P. sublaevis. 

Outre les caractères signalés par les auteurs , voici ceux que j'ai 
reconnus dans cette espèce qui, sous plus d’un rapport, s'éloigne 
assez des autres du genre. 

La dent du menton (1), concave comme dans le P. marginatus, 
est cependant moins large. Les lobes latéraux, qui sont arrondis 
dans ce dernier , ont dans le sublaevis une petite dent à leur som- 

met. La languette (2), au lieu d'avoir une rainurce creusée depuis 

l'extrémité jusqu'auprès de la base , ne porte qu'une fossette longi- 
tudinale placée près de cette dernière. 

Les palpes sont un peu plus allongés dans le « que dans la 9. Le 
dernier article des palpes labiaux qui, dans le P. marginatus , est 

assez fortement dilaté et tronqué à son extrémité est, dans le 
sublaevis , beaucoup moins épais , légèrement courbé à sa base et 
arrondi à son extrémité. Le dernier article des palpes maxillaires 
est également moins dilaté. 

Le lobe intermédiaire du labre (5) est arrondi et de la même lar- 

geur, mais plus avancé que les lobes latéraux : ceux-ci sont sinués 
sur leur bord antérieur ; ils portent au milieu une carène longitu— 
dinale , qui dans la © se prolonge en une petite dent aigue. 

(4) Fig. 30. 

(2) Fig. 36. 
(s) Fig. 5e. 

IL. Al 
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Les mandibules sont moins courbes que dans le marginatus ; 
elles sont plus rugueuses, surtout chez la Q ; les dents sont plus 

dirigées vers l'extrémité. Dans le & , ces dents sont beaucoup plus 
aigues et les mandibules sont plus étroites. 

Les 2°, 3 et 4° articles des antennes sont moins comprimés exté- 
rieurement que dans le depressus, surtout chez la Q. 

Le corselet, plus convexe, est plus rétréci en arrière; il ne porte 

que les impressions ordinaires , c'est-à-dire situées au milieu et la 
ligne longitudinale n'atteint pas le bord antérieur. 

Les jambes sont beaucoup plus courtes dans les deux sexes que 
chez les autres espèces. 

Les tibias antérieurs sont fortement dentés. La dent supérieure 
est très marquée dans les deux sexes. La partie extérieure est cou- 
verte de rugosités qui sont beaucoup plus nombreuses et plus pro— 
fondes dans la © que dans le &. 

La dent située à l'extrémité externe des tibias intermédiaires est 
plus forte , plus large et moins aigue que dans les autres espèces ; 
elle est rugueuse intérieurement, surtout dans la ©, Ces mêmes 
tibias portent , depuis le premier quart jusqu’au delà du milieu, 5 
«ou 6 petites crénelures, un peu plus marquées en approchant de 
l'extrémité. 

Mocogrus. Gen. nov: 

1. M. purpuratus. 

Ater nitidus. Caput transversum, longitudinaliter profunde bi- 
impressum. Pronotum breve, subcordatum, postice coarctatum , in 
medio leviler emarginatum, angulis anticis productis, posticis 
rectis, impressione semilunari postice utrinque nolatum alteraque 
minori pone angulos posticos. Elytra lata, ovato-— rotundata , 
postice sinualo-angustata, strüis profundis punctisque in illis 
postice et versus margines crebrioribus alque majoribus impressa. 
Thoracis elytrorumque margines laterales cupreo-purpuree. 

Long. 29 mill. — Lat & 12 mill., © 13 ; mill. — Long. anten. 

CHAN ONDEE 
Antennes plus courles et plus épaisses dans la ©. Mandibules 

très rugueuses dans les deux sexes. Labre (1) couvert de rugosités 
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longitudinales ; son bord antérieur tronqué ; les trois lobes sur la 

même ligne; une fossette profonde dans l’échancrure entre le lobe 
intermédiaire et chaque lobe latéral. 

Tête plus large dans le « que dans la 9. 

Corselet presque cordiforme, plus large et moins long que dans 
le P. depressus , plus arrondi sur les côtés, tronqué en avant avec 
les angles antérieurs avancés et aigus ; le bord postérieur sinueux 
et échancré dans le milieu, avec ses angles presque droits ; le bord 
extérieur rebordé et très épais ; impression antérieure effacée au 
milieu ; ligne longitudinale profonde, n'atteignant pas le bord 
antérieur et s’arrêtant à une petite impression semi-circulaire assez 
marquée ; en arrière, à égale distance du bord et du milieu, 

deux impressions profondes semi-circulaires, se réunissant à la 
ligne longitudinale ; en dedans des angles postérieurs on remarque 

deux fossettes arrondies qui se joignent par une impression oblique 

à l'impression semi-circulaire. 
Elytres en ovale très court, plus larges et plus dilatées sur les 

. côtés dans la © que dans le 5’; l'angle huméral marqué par une 
petite dent ; légèrement sinuées à l'extrémité ; elles ont , indépen- 

damment de la strie marginale , 7 stries profondes, surtout posté 

rieurement, ponctuées, avec les points plus gros et plus marqués vers 
l'extrémité ; une ligne de gros points existe dans toute l'étendue de 
la strie marginale ; l'intervalle entre cette dernière strie et la 7°, 

est marqué d'une rangée de gros points depuis le quart antérieur 
jusqu’au quart postérieur de l’élytre ; des points semblables situés 
à l'extrémité de l’élytre envahissent même les intervalles. 

Les 1°, 2° et 7° stries se réunissent à l'extrémité ; les 3° et 4°, 

5° et 6° se joignent vers le dernier quart de l'élytre. 
Tibias antérieurs ayant la dent supérieure moins marquée dans le 

9° que dans la Ç et leur partie externe plus rugueuse dans ce dernier 
sexe que dans l’autre. Tarses plus allongés dans le & que dans la ©. 

La couleur de l’insecte est noire , ayec un reflet violet tant sur les 

bords et dans les impressions postérieures du corselet que sur les 
bords externes des élytres; bords latéraux du corselet et des élytres 
d'un cuivreux-pourpré très brillant , avec une ligne d'un vert doré 
intérieurement ; le fond des stries d’un bleu-violet foncé. 

2. M. splendidus. 

Ater mitidus. Caput transversum , longitudinaliter profunde br- 

impressum. Pronotum semicirculare, postice rotundatum atque in 
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medio leviter emarginatum, angulis anticis productis , impressione 

oblique elongata postice utrinque notatum. Elytra ovata , postice 

sinualo - angustala, summo apice divergentia, costis 8 mitidis— 

simis , sulcis T punctis magnis antice minoribus impressis. Ver— 
ticis impressiones, pronoli foveæ , ejusdem margines posticæ late- 
ralesque aureo-virides ; elytrorum sulcorumque bases, costaque 8* 
exterius virides ; elytrorum limbus rubro-cupreus, auronitens ; caput 

thoraxque subtus viridi-nitentia. 

Long. « 23,28 mill.Q 29 mill. Lat. © 84, 10 œill. 10 ; mill. 

— Long. anten. « 71,9. 0 7:. 

Outre les caractères signalés dans la diagnose et qui établissent 

les différences existant entre cette espèce et la suivante, il faut 

remarquer que le corselet est un peu plus rétréci postérieurement, 
que les élytres sont plus planes, plus allongées, plus rétrécies 
postérieurement et sinuées à leur extrémité. 

Cet insecte, dont je ne possède que trois individus , vient de la 
cordillère orientale d’Oaxaca. (Talea , Villa alta. 3 à 4000 pieds au 

dessus du niveau de la mer ). 

3. D. rotundipennis. Chevr. (1) 

Cuevrozar. Col. du Mexique , 2° fasc. u° 4. Mars 1854. 

Ater mitidus. Caput transversum , longitudinaliter profunde bi- 
impressum. Pronotum semicireulare , postice rotundatum atque in 

medio leviter emarginatum , angulis anticis productis, impressione 
oblique elongata postice utrinque notatum. Elytra ovato-rotundata , 

summo apice divergentia, profunde sulcata, costis 8 nitidissimis , 

sulcis 7 punciis magnis antice minoribus impressa. Verticis im— 

pressiones, pronoti foveæ , ejusdem margines posticæ lateralesque 

atque elytrorum limbus coerulei. Long. 26 + mill. Lat. 11 mill. — 

Long. anten. 125, . 

(Mexico). 

Observation. 

M. Sturm , dans son catalogue imprimé en 1843, mentionne 

deux autres espèces appartenant au groupe des Pasimachus et qu'il 
a nommées obtusus et vwirens. La première est de l'Amérique 

boréale , la seconde vient du Mexique. 

{1) Voyez fig, 4, 46, 4c,41,4e, 4$ g'Q. 
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II. 

Descriptions de 62 espèces nouvelles de Coléoptères appartenant 
aux familles des Cicindélides et des Carabiques , avec l'indication 
des caractères de cinq nouveaux genres. 

1. Cicindela Claussenii. 

Atro-cuprea ; elytris fasciis duabus obliquis , lortuosis, dila- 

ceratis , lunulaque apicis , albidis. 

Long. 7. — Elytr. 4 {. — Lat. 8 ‘. 

Elytra cupreo-purpurea, punctis viridibus irrorata , fasciis 3 
albidis notata, 1* humerali oblique usque ad 3% suturæ partem 
descendente , 2° in medio margine (quam non attingit) incipiente, 
præcedenti parallela , 3 terminali , in medio emarginata ; fasciis 
2 primis irregularibus, dilaceratis , punctisque aliquot elytris con- 
coloribus notatis. 

Palpi albidi, articulo ultimo viridi-ænco. Labrum album, den- 
tibus 3 apice nigris, quorum medius prominens , instructum. 
Mandibulæ viridi-æneæ , basi albidæ. Antennarum articuli 4 primi 
æneo-cuprei, cæteri picei , pubescentes ; articuli primi , præsertim 
3%, pilis aliquot albis interne munitis. Oculi prominuli. Vertex 
planus. 

Pronotum quadratum , lateribus rotundatum , bi-gibbum , antice 
cucullatum , postice bisinuatum. 

Scutellum magnum, acutum. Elytra latitudine triplo Jongiora , 
lateribus fere parallela, postice paullo latiora, margine postico 
dentato , apice spinoso. 

Pedes viridi-cuprei, femorum basi tibiisque , apice excepto, fus- 
cis; tarsorum articuli primi tres virides ,reliqui viridi-violacei. Fe— 
mora, corpus subtus , abdominis parte media excepta , albo pilosa. 

Cette espèce qui vient de la province des Mines au Brésil, où 
elle parait commune , a beaucoup de rapports avec la Cic. apiata 

Dej. mais elle en diffère principalement par sa taille de moitié plus 
petite, par les bandes des élytres plus étroites, beaucoup moins 
déchiquetées et moins tachetées. 
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2. Cicindela ferrugata. 

Atro-ænea nec nitida, elytris oblongo-ovatis, lunula humerah 

infra dilatata, fascia media abbreviata, maculaque postica rotun- 

data , ochraceis. 

o Long. 11 5.— Lat. 4 ;. 
Q Long. 12 ,14.— Lat. 5,5;. 

Atro-ænea. Oculi prominuli , fuscescentes. Labrum in medio por- 
rectum, unidentatum, Castaneum , aliquando nigro-purpureum , 
in mare æneum, fere rotundatum. Mandibulæ basi cupreo-pur- 

pureæ ; palpi viridi-cuprei ; palporum labialium articulus penul- 
timus fulvus aut albidus, pilis albis longis utroque latere munitus. 
Antennarum articuli 4 primi nigro-cuprei , basi virides, 2° arcua— 
tus, cæteri cylindrici, pube tenui obscure coerulescenti obtecti. 

Pronotum fere quadratum , lateribus parallelis, margine antico 

in medio prominente, postico vero bi-sinuato ; bi-gibbum, sulco 
medio longitudinali postice profundiore impressum. 

Elytra nigro-brunnea , summa basi cuprea , punctulis coeruleis 
parum distinctis notata, thorace plus duplo latiora , convexius- 
cula, oblonga , in mare marginibus parallelis , in femina paullo 
infra humeros latiora, apicem versus nequaquam sinuata (in femina 

rotundiora ) , margine extremo crenato-dentato ; maculis 3 ferru— 

gineis non nitidis, punctis minutissimis nigris irroratis ; 1° hume- 
rali, infra latiore , sequenti aliquando pone marginem cohærente ; 
2% media, lata, oblique versus suturam quam non attingit, des- 
cendente ; 3* magna, rotundata , versus apicem in medio sita. 

Corpus subtus ut et femora pilis albis obtecta, Abdomen late 
ribus et postice castaneum. 

Variat maculis omnibus dilatatis et cohærentibus, ita ut in quoque 

elytro plaga irregularis ab humero descendens usque ad apicem 

extendatur. 
Mexique (Oaxaca). 5 indiv. 

3. Cicindelc palliata. 

Sub-complanata , subtus cupreo-fulgida lateribus albo-pilosis , 
supra virescenti-cuprea ; elytrorum margine integro valde dilatato ; 

tinlus tridentato , albido. 

Long. 9 5,10 :. — Elytr. 65. —Lat. 35,4%, 
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Palporum labialium articulus ultimus, maxillarium articuli 2 

ultimi virides. Labrum albidum, transversum , in medio dente parvo 
nigro (duobusque in & obsoletis) instructum. Pronotum trans- 
versum , margine rotundato. Elytra punctata, marginibus in mare 
parallelis , apice fere recte truncato, acuto , sutura extrema spinosa ; 
marginibus in femina post medium latioribus, apice sinuato, acuto , 
sutura extrema spinosa. 

Cette espèce qui, au premier aspect , ressemble beaucoup à la 
Cic. togata Laf. en diffère essentiellement. Dans les deux sexes , ‘ 
le dernier article des palpes labiaux est d’un vert brillant; les deux 
derniers des palpes maxillaires sont de la même couleur , sauf dans 
quelques où ils sont alors d’une teinte un peu plus foncée que les 
précédens. 

Le labre est un peu plus avancé ; il a , dans les deux sexes , une 
petite dent noirâtre dans son milieu ; dans le & cette dent en a une 
autre obtuse et à peine distincte de chaque côté. La tête n’a pas les 
poils blancs que l'on remarque sur toute sa surface chez la C. logata. 
Le corselet est moins allongé, plus large et plus arrondi ; il n’a 
quelques poils blancs que sur les côtés. 

Les élytres sont un peu plus larges et moins allongées ; dans 
aucun des deux sexes elles ne sont arrondies; l'extrémité forme 
un angle distinct à l'endroit où finit le bord latéral ; elle est pres- 
que tronquée obliquement dans le et un peu sinuée dans la 9. 
La suture, qui se termine en une épine, forme dans les deux 
sexes la partie extrême des élytres , tandis que chez la C. togata les 
élytres se prolongent encore après cette épine. 

Le dessous du corps est comme dans la C. togata : mais les deux 
derniers segments sont ferrugineux. 

Venezuela ( Cumana ). Se trouve dans l'intérieur , sur les terres 
marécageuses desséchées , où elle est commune. 

4. Cicindela fulgidiceps. 

c' Long. 10 ;. —Elyt, 6 !. — Lat. 3 {. 
DO 12. —— 8 — x, 

Viridi-œnea , capite antice et inter oculos cupreo-aureo ; pronolo 
subquadrato , antice paulo angustiore , margine omni albo-piloso ; 
elytris albidis, sutura antice , fascis duabus anguslis abbreviats , 
macula media communi, lincisque duabus flexuosis hamatis , viridi- 
œæneis. 



368 J. PuTzEys. — Prémices 

Les palpes labiaux et maxillaires sont d’un blanc jaunâtre, avec le 
dernier article d’un vert brillant ; le pénultième article des palpes 

labiaux porte des poils longs et assez serrés, disposés des deux 

côtés ; des poils semblables , mais plus rares , se voient à la base des 

palpes maxillaires. Les mandibules, qui sont presqu'entièrement 

recouvertes par le labre , sont d’un blanc jaunâtre à la base, vertes 

au milieu, noires à l'extrémité. Le labre est très-large , surtout 
dans le où il est plus large en avant qu’en arrière : dans ce sexe, 

son milieu est peu saillant et porte une petite dent noirâtre ; sa 

partie supérieure et médiane est élevée ; dans la ©, le labre est 

moins large , plus prolongé dans son milieu où il est unidenté ; ses 
angles antérieurs sont plus marqués que chez le . Les antennes 

ont leurs quatre premiers articles d'un cuivreux très brillant, avec 
l'extrémité verte; le 4° n’est pas moins long que le 3°; le 1* 

porte un poil blanc à son extrémité extérieure, le 3° plusieurs le 
long de sa première moitié et 4 ou 5 à l'extrémité : le 4° article en 
a extérieurement quelques uns assez courts : à son extrémité on 

en remarque d’autres jaunâtres , beaucoup plus grands chez le 

et qui, surtout dans ce dernier sexe , forment une espèce d’ai- 
grette ; les autres articles sont noirs, couverts d'une pubescence 

cendrée, 

La tête est couverte de rides longitudinales ; celles de derrière 

sont transversales. La partie antérieure et la région entre les yeux 
sont d'un cuivreux-pourpré éclatant, avec des reflets dorés. Les 

yeux sont d’un brun rougeître. 

Le corselet est presque carré , un peu rétréci en ayant, à peine 

arrondi latéralement ; tous ses bords sont couverts de poils blancs 
assez forts mais peu serrés; le disque est presqu'entièrement 
découvert. 

L'écusson est aigu, déprimé au milieu ; il porte à sa base une 
impression longitudinale ; ses bords sont cuivreux. 

Les élytres sont plus parallèles dans le que dans la Q : dans ce 
dernier sexe , elles sont arrondies séparément à l'extrémité : dans 

l'un et l’autre sexe , la suture se termine par une petite épine. A 
la partie supérieure et médiane de l’élytre , on remarque une petite 
ligne courbe de points enfoncés assez gros. Le fond qui est vert 

bronzé, a presqu’entièrement disparu sous les taches blanches ; il 
se réduit à quelques lignes dont je vais donner la description : la 
suture qui est très étroite , excepté dans son premier quart ; une 

ligne en crochet dont l'extrémité remonte vers l'épaule sans l'attein- 
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dre ; une seconde dont le crochet, qui est plus épais, descend 

parallèlement à la suture ; au milieu de l'élytre , sur la suture , une 
tache composée de deux petites lignes allongées et un peu décou- 
pées ; enfin dans la dernière moitié de chaque élytre, une ligne 
sinueuse, terminée par deux crochets plus épais et dont le dernier a 
Ja pointe recourbée en haut. Si l'on voulait décrire les taches blan- 

ches , on dirait qu’il existe une lunule humérale , plus épaisse en 

dessus, une lunule apicale plus épaisse à l’extrémité où elle se 
redresse le long de la suture, une ligne coudée au milieu , remon- 
tant jusque vers la suture, puis la longeant et se recourbant inté- 
rieurement, enfin une tache allongée au milieu du dernier tiers de 
l'élytre ; toutes ces tâches adhérant à une large bordure blanche et 

entière. 
Ee corps en dessous est d’un vert cuivreux ; les côtés sont cou- 

verts de poils blancs assez longs. Les pattes sont d'un vert bronzé 

un peu cuivreux, beaucoup plas éclatant. Les jambes, les cuisses, 

sürtout les antérieures et l'extrémité des jambes, portent inté— 

rieurement des poils blancs assez longs. Les jambes antérieures sont 
un peu arquées extérieurement ; les pattes postérieures sont très 

longues et grèles, 
Venezuela (Cumana). 
Cet insecte habite exclusivement le bord de la mer; dans les 

endroits sablonneux. 

5. Cicindela Minarun. 

Long. 8 {.— El. 5 :.— Lat.2 ætes 

Subcylindrica , nigro-subcuprea , elytris punclo medio, fascia 
media angusta arcuata recurva , lunulaque apicis, albidis ; subtus 

cyanea , tarsis nitide azureis. 

Palpes blancs avec le dernier article vert ; le pénultième article 

des palpes labiaux vert ou obscur chez la © : mandibules jaunâtres 
à la base, vertes au milieu ; leurs dents et l'extrémité noires. Labre 

transversal , avec une dent aigue au milieu , et de chaque côté, une 

dent large et arrondie, surtout chez la ©. Les quatre premiers 
articles dés antennes d’un vert brillant, les autres noirs, couverts 

d'une pubescence blanche. Tête d’un cuiyreux un peu obscur , sillon- 
née par des rugosités disposées en divers sens et qui forment un 
espace assez large et parfaitement arrondi entre les yeux. 

IL. 42 
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* Corselet cylindrique, plus étroit que la tête, un peu arrondi sur 
les côtés, avancé antérieurement, échancré entre les angles pos- 
térieurs et le milieu. 

Écusson cordiforme; des deux côtés de cet organe, la base 

des élytres est d’un bleu clair brillant. 
Élytres presque cylindriques, assez convexes, un peu élargies 

postérieurement ; l'angle externe de l'extrémité arrondi , quoique 
marqué ; l'extrémité prolongée au delà de la suture qui se termine 
par une petite épine. Leur fond semble être d'un cuivreux très 
obscur avec quelques taches noires irrégulières ; mais à l’aide d'une 

forte loupe, on reconnait que la couleur générale est un cuivreux- 
pourpré doré, parsemé de taches bleues cerclées de vert. Le 

milieu du bord extérieur porte une tache d'un blanc jaunâtre et 
allongée , du centre de laquelle part une bande étroite se dirigeant 
vers la suture qu'elle n’atteint cependant point ; elle se recourbe 
brusquement vers l'extrémité et bientôt se redresse en crochet. Entre 
cette bande et l’écusson , mais plus près de la suture que du bord 
extérieur, on distingue un petit point blanchâtre. L’extrémité de 
l'élytre est occupée par une bande étroite de même couleur , très 
recourbée en crochet à sa partie extérieure, 

Le dessous du corps et les pattes sont d’un bleu bronzé ; on voit 

quelques poils blanchâtres sur les bords du corselet , de l'abdomen 

et sur les pattes ; les trochanters et la base des jambes sont ferru- 

gineux ; les tarses d'un beau bleu brillant. 

Brésil. (Province des Mines.) 7 indiv. 

6. Casnonia Funcku. 

Long. 11 1.— Thor. 2:.— Elytr. 4 £. 

Atra, antennarum basi, pedibus elytrorumque maculis pallide 

teslaceis. 

Caput undique (labro excepto) reticulato-rugosum, pone oculos 
longitudinaliter rugatum. Labrum leviter emarginatum, foveis 2 
longitudinalibus profundis, juxta marginem punctis 3 piliferis 
impressum. 

Clypeus in medio parum emarginatus , lateribus rotundatus. Man- 
dibulæ elongatæ , acutæ , apice piceæ. 

Antennarum articuli 4 primi pallide testacei, 5 atque 6 picei, 

cæteri nigri, pubescentes, Oculi albidi. 
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Pronotum capite multo angustius, elongatum , rugis transversis 
profundis undique exaratum, postice latius , lineis 3 parallelis lon- 
gitudinaliter impressum, ante medium dorso (oblique inspectum) 
profunde emarginatum. 

Elytra oblonga , paullo post medium latiora , apice bispinosa, pro- 
funde emarginata ; striæ 9 inæqualiter dispositæ , ita ut interstitia 
3, 5 et 7 multo latiora sint apice (ubi convexiora ) atque basi ; 

interstitia imparia punctis plurimis distinctis impressi sunt. In 
media marginis parte macula irregularis apparet quæ efformatur 
maculis 5 oblongis in interstitiis 1 , 2,3 et 4 (a margine ) sextaque 
punctiformi in interstilio 5. Ante apicem maculæ 6 in interstitiis 
2,8,0,7,8 et9. 

Pedes obscure rufescentes, femorum basi et annulo apicali, 
tibiarumque media parte pallide testaceis. 

Venezuela (Cumana). 1 indiv. 

7. Casnonia marginestriata. 

Long. 6 3. — Thor. 2 :. — Elytr. 4. —Latr. 2 :. 

Alra, pronoto cyaneo , elytris œners, in medio lœvibus , in omni 

margine strialis. 

Caput nitidissimum, antice strigosum, postice obsoletissime 

rugatum, Mandibulæ apice piceæ. Antennæ piceæ , articulis 3 et 4 
testaceis, duobus primis apice infuscatis. Oculi albi. Labrum 
transyersum , angulis rotundatis, in medio depressum , secundum 

marginem 6-punctatum. Clypeus truncatus, bifoyeolatus. In medio 
capite, ante verticem, foveola transversa sat profunda, antice 
recte limitata , foveolæ 2 laterales rugatæ. 

Pronotum transversum , rugatum, postice latius quam in Cas— 

nonia Funcki, sulcis longitudinalibus minus profundis. Pronoti 
dorsum (oblique inspectum) distincte sed parum emarginatum. 

Elytra lata, elongato-quadrata, post medium laliora , postice an- 
gustiora , in apice profunde emarginata , bispinosa, delicatissime 
cælata ; in singulo striæ 9 quarum interslitia imparia linea punc— 
torum evidentium notantur ; striarum tamen 1-6 vix ullum superest 
vestigium in disco utriusque elytri, ubi apparet plaga nitidissima , 

lævis, ovata, quæ neque basin , neque apicem , neque marginem 
elytrorum inyadit. 

Pedes fusci, femora basi pallide testacea. 
Mexico. (Oaxaca). 1 indiv. 
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8. Agra Klugü. 

Nigro-œnea , antennis pedibusque brunneis ; elytris apice bispi- 
nosis , strialo-foveolatis. 

Long, 11.— Elytr. 5 {. — Lat, 3. 

Caput latum , oblongum. Palpi nigri, omnium articulorum apice 
testaceo. Mandibulæ ferrugineæ. Antennæ pubescenti-pilosæ. La— 
brum sinuatum, in medio eleyatum. Clypeus emarginatus , fere 
bilobus, utrinque rotundatus. Intra antennas foveæ 2 oblongæ, 
elevatione in medio angustiore separatæ ; post hanc elevationem 

fovea rotundata in medio capite conspicitur ; occiput foveam alte- 

ram latiorem præbet punctaque plurima sparsa. 

Pronotum summa latitudine triplo longior , antice angustatum , 
usque ad medium dilatatum , dein paullo angustius ; fulvo-pilosum , 

4-sulcatum atque profunde punctatum et foveolatum ; in medio 
carinula elevata punctis minutis linea dispositis. 

Scutellum elongatum , triangulare , læve. 

Elytra thorace dimidio longiora , humeris rotundatis , lateribus 

paullo ante medium dilatatis, dein angustatis, apice truncato bi- 

spinosis ; striis 9-punctatis, quarum interstitia stpe confluunt ita 
ut foyeolas permultas rotundatas efforment ; in humeris puncta sunt 
Majora. 

Cette espèce, qui vient de Venezuela , ressemble à l'Agra vario- 

losa. KI. Mais elle en diffère par la coloration de ses élytres , par la 
ligne longitudinale du corselet qui est ponctuée . par les fossettes 

des élytres plus larges et plus nombreuses , etc. 

9. Calleida basalis. 

Long. 7 .— El. 43. — Lat. 2: 

Rubro-fulva , capite geniculisque nigris ; elytrorum dimidia parte 
antica viridi. 

Tête noire, allongée, plane, lisse; palpes ferrugineux avec le 

dernier article noir au milieu. Labre bordé de jaune , transversal, 

plus large que l'épistôme, arrondi vers les angles , échancré en 

avant, déprimé au milieu. Epistôme légèrement échancré , marqué 
sur chacun de ses côtés d’un point enfoncé très distinct. La tête 
porte entre les antennes deux impressions obliques assez profondes, 
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irrégulières et rugueuses. La partie postérieure du col est ferrugi- 
neuse, 

Corselet allongé, cordiforme, un peu plus large que la tête, 
plus étroit en avant et en arrière ; les angles antérieurs sont obtus, 
les postérieurs droits; les impressions antérieure et postérieure 

bien marquées ; la ligne longitudinale profonde et n’atteignant pas 
le bord antérieur ; la base porte deux impressions allongées, 

Élytres allongées , ayant leurs côtés presque parallèles , arrondies 
à la base et tronquées à l'extrémité ; elles portent des stries dans 
lesquelles on distingue des points assez distans les uns des autres. 

Les intervalles sont planes et parsemés de points très petits. La 3° 
strie porte deux points plus gros, l'un avant le milieu , l'autre 
au dernier quart. La première moilié des élytres est d’un vert bril- 
Jant ; cette nuance se continue le long de la suture dans les deux 
Premiers intervalles , mais elle n’atteint pas l'extrémité. 

En dessous, les parties latérales de la tête sont noires : l'abdomen 
est d’un ferrugineux obscur ; les pattes sont testacées, avec les 

genoux , la base et l’extrémité des jambes ainsi que les tarses, 
noirs. 

Mexique. ( Coll. Lacordaire ). 1 ind. 

10. Calleida nitida. 

Long. 11 ;.— Elytr. 6 2, — Lat. 4 :. 

C. smaragdinipenni Reiche simillima , sed major ; pronotum non 

nigrum, sed viride, latius, præsertim postice : Elvtra latiora ; 
punctum in interstitio 3° magis a basi remotum. 

Brésil. 1 indiv. 

11. Calleida cordicollis. 

. Long. 5 ;.— El. 3. — Lat. 2t, 

Rubro-fulva, capite cœruleo, elytris cyanco-viridibus, ore, 

antennis apice, geniculis , tarsisque nigris ; pronoto cordalo ; elytris 

obsoletissime punctato-striatis, bipunctatis. 

Les parties de la bouche sont noires ; l'extrémité des mandibules 
est fauve. La tête est d’un bleu verdâtre, triangulaire, assez forte- 
ment rétrécie derrière les yeux qui sont lrès gros et très saillans : 

on voit deux impressions assez courtes entre les antennes ; (oute 
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la surface de la tête parait lisse , mais à laide d'une forte loupe on 
s'aperçoit qu'elle est couverte de rides et de points très petits. 

Le corselet:est d'un fauve rougeâtre, épais, très convexe , muni 
d'un rebord étroit, moins large que la tête et les yeux , cordiforme, 
tronqué en ayant, arrondi en arrière ; les angles antérieurs sont 

presque droits ; les côtés se rétrécissent en arrière ; les angles pos- 

térieurs sont munis de deux petites dents assez saillantes ; toutes 

les impressions sont peu marquées. 

L'écusson est ferrugineux , très déprimé à l'extrémité, 

Les élytres sont en carré un peu allongé , plus larges et moins 

longues que chez la Calleïda rubricoths Dej., d'un vert bleuâtre ; 
les stries sont à peine distinctes ; la 3° porte deux gros points, l'un 

après le premier quart, l’autre avant le dernier quart de l'élytre. 

Tout le dessous du corps est d’un ferrugineux orangé; les genoux, 
l'extrémité des jambes et les tarses sont noirs. 

Mexique. ( Oaxaca. } ( Coll. Lacordaire). 1 ind. 

CyLinpronoTumM. Gen, nov. 

Menton sans dent. Palpes courts : le pénultième des maxillaires 
très court, le dernier deux fois et demie plus long, presque cylin- 
drique, tronqué obliquement ; le dernier des labiaux large et 
sécuriforme, coupé un peu obliquement à l'extrémité, Le premier 

article des antennes gros et s’élargissant de la base à l’extrémité , et 

de la longueur du 3°; le 2° de moitié plus court, conique ; les 
autres articles s’élargissant à partir du 4° et de la même longueur 
que celui-ci. Labre allongé, presque triangulaire , coupé droit en 
avant ; yeux très peu saillans , oblongs. Col à peine distinct. 

Corselet de la largeur de la tête, presque cylindrique , anguleux 
un peu avant le milieu , trongué en avant el en arrière. 

Élytres en carré long, échancrées postérieurement. Tarses anté- 

rieurs à premier arlicle cylindrique , le 2° triangulaire , le 3° cor- 
diforme, le 4° plus long et bilobé ; les crochets pectinés. 

12. Cylindronotum æneum. 

Long. 4 1. — Elyt. 3. —Lat. 1 ;. 

Nigro-æneum, capite et pronoto profunde punctatis; elytris 
striato-punctats, tri-vel quadri-depressis. 
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Tout l'insecte est d’un noir bronzé, un peu plus clair sur les 

élytres. La tête et le corselet , tant en dessus qu’en dessous, sont 
couverts de gros points assez rapprochés. Le labre et les trois pre- 
miers articles des antennes sont fauves. La tête est un peu plus 
élargie vers les yeux ; elle se rétrécit légèrement en arrière. Le 
corselet est à peine plus large; il est presque cylindrique , dilaté 
angulairement avant son milieu , et un peu rétréci avant les angles 
postérieurs qui sont saillans, un peu relevés et arrondis. Les angles 
antérieurs sont arrondis. Les bords antérieur et postérieur sont 
tronqués. Le rebord des côtés est étroit et très peu saillant ; la 
ligne longitudinale est entière et bien distincte , quoiqu’assez fine. 

Écusson triangulaire et déprimé. 
Élytres en carré long , arrondies à la base, un peu élargies au 

milieu , tronquées et échancrées postérieurement ; l'angle extérieur 
arrondi , l'angle sutural droit. Elles portent des stries assez pro— 
fondes , fortement ponctuées ; la 3° et la 4° , la 5° et la 6° se réu— 
nissent avant l'extrémité ; la seconde porte deux points vers l’ex- 
trémité, la troisième un point dans la première moitié de l'élytre. 
Sur chaque élytre , on remarque trois ou quatre dépressions assez 
larges et irrégulières , analogues à celles qui existent chez certaines 
espèces du genre Calleida. 

Les cuisses sont assez fortes , arrondies , brunes avec l'extrémité 
plus claire; les jambes sont de cette dernière couleur. 

Cayenne. (Coll, Lacordaire ). 2 ind, 

13. Miscelus unicolor. 

Long. 12. — Elyt. 6 , — Latr. 3 ©. 

Niger nitidus ; capite elongato , tri-impresso : pronoto cordato, 
convexo , augulis posticis obtusis, elevatis ; elytris elongato-qua- 
dratis, punctalo-costatis, interstitits Linea punclorum minorum 
impressis. 

Cet insecte, appartient au genre Miscelus , établi par M. Klug , 
(Jahrb. I, p. 82) (1). Il a beaucoup de rapport avec le Ÿ1. javanus 
de cet auteur ; mais il est entièrement d'un noir brillant. La tête 
porte des points très petits et assez distans à sa partie antérieure 

(s) Leptodactyla. Brullé. (Histoire nat. des Ins.) 



376 J. Purzeys. — Prémices 

et sur le labre et l'épistôme. Entre les yeux se trouvent deux impres- 

sions longitudinales assez rugueuses, et au milieu de la tête une 

dépression irrégulière dans le fond de laquelle on voit une ligne 

longitudinale enfoncée. Le corselet est plus convexe et moins 
rugueux que chez le #, javanus ; les angles postérieurs sont moins 

marqués. Les élytres portent des côtes inégalement élevées dont les 
intervalles ont chacun une ligne de petits points assez écartés les 
uns des autres ; le fond des stries entre les côtes est assez fortement 

ponctué, 

Java. 

14. Dromius subfasciatus. 

Long. 4 3. — Elytr. 2 1. — Latr; 15. 

Niger, undique subtilissime punctulatus ; elytris obscure æneïs } 
ore, antennarum basi, pedibus elytrorumque maculis quatuor 

flavis. 

Caput triangulare, inter antennas obsolete rugoso-foyeolatum. 
Antennarum articulus 1 pallide testaceus , 2 atque 3 nigro-brunneis 

apice fulvo, cæteri nigro-brunnei , pubescentes. Labrum porrectum, 

late emarginatum , antice angustatum, angulis rectis, margine 

antico testaceo. Clypeus emarginatus, in angulis anticis foyea 

distineta piligera. Mandibulæ parum arcuatæ , acutæ , fulvæ , apice 

nigro. Palpi nigro-brunneiï, articulis ultimis apice compresso pallide 

testaceo. 

Pronotum transversum , subcordatum , antice posticeque emar- 

ginatum , angulis anticis rectis, apice rotundato ; margine laterali 

rotundato postice angustato, angulis posticis obtusis ; impressio 

antica distincta ; sulcus longitudinalis medius rugosulus , antice 
abbreviatus ; impressio postica totam latitudiném occupans ; pone 

angulos posticos fovéæ 2 rotundatæ parum profundæ. 
Scutellum latum , breve , triangulare , subtilissime punctulatum , 

in medio depressum. 
Elytra oblongo-ovata , basi quadrata , ante medium paullo dila= 

tata, apice emarginalo sinuato-truncata ; obscure ænea , striato— 

punctata ; striæ L, 2 et 8 tantum apicem attingentes, cæteræ ante 
apicem terminatæ nec ibi minus profundæ ; stria marginalis foveolis 
plurimis medium versus et apice ; stria 8 foveola quadrata ante 
medium , 2 foyeola altera majore oblongo-quadrata in quarta elÿtri 
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parte impressæ. In singulo elytro maculæ 2 flavæ , 1° versus hume- 
rum fransversa , interstitia 5,6, 7 et 8, quandoque etiam 4 atque 

9\occupans ; 2° fasciam anteapicalem dentatam figurans in inters- 

ütis 3,4,5,6,7,8. 
Thorax subtus in medio testaceus , femora testacea , tibiæ obs- 

curiores , tarsi brunnei. 

Venezuela ({ Cumana). 4 indiv. 

15. Dromius multiqutlatus. ( 

Long. 4 {. — Elytr. 25. — Latr. 1 :. 

Testaceus , thorace sublus abdomineque fuscis, capite, pronoto 

scutelloque nigris , elytris nigro-maculatis. 

Caput triangulare , capiti Dromi subfasciati simile. 

Pronotum breve, transversum, antice sinuato-trunca(um, postice 

emarginatum , angulis anticis rectis, deflexis, margine laterali 

rotundato, postice parum angustato, angulis posticis obtusiusculis : 

impressio antica distincta ; sulcus longitudinalis medius sat profun- 

dus , antice abbreviatus , ante basin subfoveolatus , basi ipsa rugis 

longitudinalibus exaratus ; pone angulos posticos , foveolæ 2 latæ 
obsoletæ, paulo supra medium utriusque pronoti dimidii foveolæ 
2 distinctæ. 

Scutellum latum , triangulare. 

Elytra oblonga , antice truncata , apicem versus latiora , postice 

sinuato-rotunda , sutura elevata , profunde striato-punctata , striis 

in fundo obcuris ; striæ 1 , 2 et 8 tantum apicem attingentes, cæteræ 
ante apicem terminatæ nec ibi minus profundæ ; stria marginalis 
foyeolis plurimis parvis medium versus et apice impressa ; in medio 
striæ 3° punctum , alterumque in striæ 2° quarta ultima parte; 
striæ , præsertim dorsales, sat obscuræ. Elytra fasciis 3 irre- 

gularibus ; 1* paullo ante medium, maculis nigris alternatim in 

interstitiis dispositis (excepto suturali ) ; 2° arcuala , quæ in inter- 
stitio 2 sequenti jungitur ; 3* multo major, anteapicalis, quæ 
tamen interstitia 1 et 2 non occupat. Interstitia 6 prima basi in tota 
Jatitudine , omnia in medio inter facias 1 et 2 fusca ; regio circa- 

scutellaris tamen obscurior. 

Venezuela (Cumana). | indiv. 

II. 
LS V3 
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16. Crypiobatis hexagona. 

Long. corp. 7 4. — Elytr. 4 {. — Lat.3{. 

Atra , thorace hexagono, elytris cyaneis , violaceo micantibus. 

Palporum maxillarium articulus 2" arcuatus, 3° brevissimus, fere 

conicus , latitudine sequenti æqualis, niger , ultimus cylindricus, 

apice oblique truncatus, pilosus , niger, summo apice rufescens. 

Palporum labialium articulus ultimus (riangulatus, niger, apice 
rufescens. 

Labrum (estaceum , bifovcolatum , antice sinuatum, postice 

paulo angustius , angulis rotundatis , pluri-pilosis. Clypeus punc- 
tulatus , emarginatus , angulis antieis rotundatis , secundum mar- 

ginemem anlicum transversim obsolete foyeolatum , postice bi- 
impressum. Capitis pars antica foveis 2 fere quadratis, rugoso— 

strigosis , Quæ carina in occipite elevata separantur , et quarum 

utroque sulcos 2 obliquos postice emittit ; sulci interiores in carina 
supra descripta angulatim conjunguntur ; sulci vero exteriores in 

media capilis parte in foveolas 2 desinunt. Sulcus sat profundus 
secundum oculum utrumque conspicitur, ultra quem punctum 

distinguitur ; sulci margine pone oculos nigro. Oculi pars postica 
capilis prolongatione fere ommino tegitur. 

Pronotum transversum, nilidum , lævissimum , convexum, 

antice emarginatum , postice modice prolongatum ibique bisinua— 

tum, angulis anticis obtusis , fere rotundatis , lateribus ante medium 

angulatis , dein angustius , angulis posticis fere acutis, prominulis; 
margo anticus reflexus. In medio linea longitudinalis parum dis 

üncta quæ neque marginem anlicum neque posticum atlingit, et 
ante utrumque in fovea oblonga effunditur. 

Scutellum latum, triangulare , obsolete rugalum , transversim 

impressum , rufum. 

Elytra elongato-ovata , ante medium latiora , postice rotundata , 

apice sinuato-truncala, cyaneo-yiolaceo micantia , depressionibus 

pluribus lineisque punctorum impressa ; in interstitiis puncta plura 
sparsa minora. Depressiones præcipue conspiciuntur , 1° elongata 

in media elytrorum parte inter 1 et 3 interstitia ; 2° in primo elytri 
tertio incipit in interstitio 2 et arcuatim usque ad 5 pervenit ; 

elevatio oblonga ante apicem striæ 4, alteraque major ovata post 
medium elytri pone marginem. 
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Corpus subtus rufum ; femora rufa , geniculis nigris ; tibiæ tarsi- 
que nigri, unguiculis rufis. 

Brésil. ( Province des Mines.) 1 ind. 

Observation. 

M. Laporte a décrit (Études entom., p. 49) trois espèces de Lébiites 
appartenant à son genre Chelonodema ( Lia Esch.) 1° variabilis ; 

2° affinis ; 3° scripta. 

M. Sturm , à la suite de son dernier catalogue ( pag. 326 et 327.) 
donne à son tour la description et la figure de trois espèces du même 
genre : 1° fasciata ; 2° multipunctata ; 3° decempunctata. 

M. Chevrolat (Rev. zool. 1844 , pag. 197.) croit devoir rectifier 
la description donnée par M. Laporte de la L. variabilis, dont le 
_corselet , ajoute M. Chevrolat , ne porte pas de points noirs , et dont 
les élytres ont, non pas 6 points noirs, mais seulement 5 dont le 1°", 

isolé , est le plus gros. 
Mais il n’a point remarqué que la description , ainsi rectifiée, 

convient de tous points à la L. affinis, Lap. (decempunctata , Si.) 
Je possède tant cette dernière espèce que la L. variabilis , et je puis 

aflirmer que les descriptions qu'en donne M. Laporte , bien qu’in- 
complètes, sont cependant exactes en ce qui concerne tous les carac- 

tères qu'il indique. Je n’entends , du reste, point préjuger la question 
de savoir si les Lebia testacea Dej., variabilis Lap. , affinis Lap., 
seripla Lap., notata Br., fasciata SL. et multipunctata SL, ne 

. Sont pas des variétés d'un même type. 

17. Lia Comma. 

Long. 11 :. — Elyt. 8 ?. — Lat. 5 ;. 

Testacea , elytrorum maculis decem nigris, quarum duæ suturæ 

proximæ majores, infra angusliores; antennis apice, geniculis 
larsisque nigris. 

Cette espèce , qui est de la même taille que la L, punctata Si. , a 

le corselet et les élytres plus étroits; le dernier article des palpes 
est noir ayec l'extrémité fauve ; les 2 et 3° articles des antennes 

sont lachés de noir ; les suivants sont noirs en totalité. Dans la 

L. punctata les trois premiers articles des antennes sont entière 
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ment teslacés ainsi que la base du quatrième ; les points qui couvrent 
les élytres sont moins serrés et moins marqués ; la tache supérieure 
qui est la plus grosse dans! la L. punctata, est transversale dans 

la L. comma ; la plus grosse est celle qui avoisine la suture ; elle 

est en forme de virgule ; la plus extérieure des deux taches de l'ex- 
trémité est de moitié moindre que l’autre. Le bord externe des 

élytres , tant en dessus qu’en dessous, n’est pas bordé de noir. Les 
deux tibias antérieurs sont bruns extérieurement. 

Brésil. (Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

Lia multipunctata. St. variet. 

M. Lacordaire possède une variété qui ne porte aucune trace des 
deux gros points placés près de l‘écusson. La troisième bande est 
composée de quatre points bien marqués ; la quatrième a un troisième 
point entre le point extérieur et celui qui est près de la suture. 

Brésil. 

18. Lia albo-sinuata. 

Long. 13. — Elytr. 8 — Lat. 6. 

Diluteibrunnea , pronoto bi-maculato ,elytris fasciis duabus albis 

nigro-marginals , interruplis. 

La tête est triangulaire , légèrement rugueuse. Le labre est avancé, 

presque carré. Les deux derniers articles des palpes sont noirs avec 

l'extrémité testacée ; les trois premiers articles des antennes sont 

fauves avec la base du troisième noire ; les autres sont noirs et 

pubescens. A la base des antennes on remarque deux points noirs 

et entre les yeux deux impressions assez marquées qui se réunissent 
en arrière. 

Le corselet, qui est transversal, est sinueux et peu prolongé 

en avant ; les angles antérieurs sont arrondis , les postérieurs sont 

relevés et presque droits : tout le pourtour du corselet est noir; 
il est marqué au milieu de deux points de la même couleur. 

Les élytres sont de la même forme que dans les espèces voisines , 
mais plus larges ; elles sont striées et ponctuées de même ; les points 
qui les couvrent sont peu nombreux et peu enfoncés. Chaque élytre 
porte deux bandes irrégulières d’un jaune blanchâtre, marginées de 



entomologiques. 881 

noir, ayant chacune trois dents en dessus et autant en dessous; 
elles partent du bord marginal et ne dépassent pas le second inter- 

valle : la première est située un peu en avant le milieu, la seconde 
au dernier quart des élytres. Le bord extérieur des élytres est 
rougeâtre , le bord terminal noir , de même que les genoux et les 

tarses. 

Brésil. (Coll. Lacordaire). 1 ind. 

Lia fasciata. Sturm. Variet. 

Cette variété , qui vient du Brésil et qui fait partie de la collec- 

tion de M. Lacordaire, a les palpes entièrement ferrugineux ; les 

élytres , sauf la base et la partie postérieure en arrière des quatre 

petites taches, sont d’un jaune très clair et presque blanchâtre ; les 

deux taches supérieures ne sont point séparées et forment une bande 

régulière ; la bande du milieu , au lieu d’être échancrée à sa partie 

antéricure , est dilatée sur la suture. 

19. Lebia longipennis. 

Long. 6. — Elyt. 4 5. — Lat. 25. 

Rufa ; elytris cyaneis, margine pallide rufescente. 

Caput brunneum , ovatum, nitidum , parcius punctulatum , in 

medio foyeolatum, clypeo leviter emarginato, labro in medio 

concayo. 
Pronotum transversum , antice posticeque truncatum , angulis an- 

ticis rotundatis , posticis rectis, elevatis ; lateribus rotundatis late 

depressis ; in medio convexum, rugulis transversim undalis parum 
evidentibus impressum , linea media longitudinali marginem anti 

cum non attingente, 

Scutellum triangulare, rufum. 
Elytra oblonga , humeris rotundatis , apice oblique sinuato-trun- 

catis , striata , interstitiis convexiusculis , interstitio 3 basi foveo- 

lato ; 3 versus apicem puncto majore impressum : linea punctorum 

minimorum in 7° intervallo; foveolæ plures secundum marginem. 
Abdomen nigrum. Tibiæ canaliculatæ. 

Brésil. (Prov. des Mines). 1 indiv. 
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20. Lebia nigriventris. 

Long. 7 +.— Elyt. 5. — Lat. 4. 

Ferruginea , elytris viridi-cœruleis , rufo-marginatis. 

La tête est triangulaire, un peu obscure, rugueuse; la pointe 
des mandibules est noire : le labre est avancé , arrondi ; il a dans 

son milieu une ligne longitudinale enfoncée ; l’épistôme est échancré 
et marqué de deux fossettes latérales. 

Le corselet est transversal, peu échancré antérieurement , pro- 

longé postérieurement ; tous ses angles sont convexes et il est un peu 

rétréci postérieurement. Il est ferrugineux avec les bords plus clairs. 
Écusson ferrugineux. 
Élytres larges, en carré un peu allongé, légèrement élargies 

postérieurement, tronquées et sinuées à l'extrémité. Elles sont d’un 

beau vert, étroitement bordées de ferrugineux tant aux bords 
extérieur et postérieur que sur la suture, Elles portent des stries 
bien marquées ; la troisième a deux points enfoncés, l’un au pre- 
mier tiers, le second au dernier tiers de l’élytre. La 1°° strie porte 
à sa base extrême un point plus gros. Le bord antérieur est relevé : 
il est fortement échancré à la hauteur des 2° et 3° stries. 

Les pattes, à l'exception des tarses , sont d’un testacé pâle. L'ak- 
domen est couleur de poix. 

Cette espèce, qui a quelques rapports’ avec la L. chloroptera 
Chaud. , vient du Mexique. 

(Coll. Lacordaire}. 2 ind. 

21. Lebia pendula. 

Long. 8 ?. — Elytr. 6. — Lat. 4*, 

Testacea , capite, thoracrs disco, plagis duabus suturalibus linea 

conneæis, punctulisque quatuor nigris. 

D'un jaune testacé. La têle est noire en dessus , sauf le labre, 
les palpes et les antennes; elle est couverte de rugosités très mar— 

quées. Le labre, ferrugineux, est avancé, presque carré, déprimé 

au milieu; l'épistôme est également ferrugineux ; il est aussi 

échancré et marqué de deux points latéraux. Les yeux sont blancs, 

très proéminens. 
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Le corselet est transversal, peu échancré antérieurement. Ses 

angles antérieurs sont tout-à-fait arrondis, ses côtés parallèles et 

droits, les angles postérieurs bien marqués et presque droits : il est 
un peu prolongé en arrière. Tout le disque, qui est d’un noir intense, 
est chagriné ; la ligne longitudinale est assez marquée; les impres- 
sions postérieures sont peu enfoncées et remontent assez haut. 
L'écusson est pâle, triangulaire, Les élytres sont ovales et s'élar- 
gissent vers l'extrémité ; leurs stries sont très marquées; lés inter- 

yalles sont convexes. Autour de l’écusson on voit une tache noire 
commune à peu près carrée, occupant les 4 premiers intervalles, 
se terminant en pointe vers l'extrémité, longeant la suture dans le 
premier intervalle et se joignant au milieu de l’élytre à une seconde 
tache centrale, ovale, qui ne dépasse pas la troisième strie et se 
termine un peu après le premier quart de l’élytre où elle est tron— 
quée et n'occupe plus que les deux premiers intervalles. On voit 
en ouire au milieu des 7° et 8° intervalles une tache ronde, puis 
deux autres plus petites après le milieu des 6° et 7°, et enfin une 
quatrième au dernier quart du 4° intervalle. 

En dessous, la tête est noire inférieurement et le corselet égale 

ment noir sur les côtés. Les tarses sont ferrugineux. 

Brésil. (Coll. Lacordaire}. 1 indiv. 

22. Lebia Minarum. 

Long. 3 5. — Elytr. 2 ;.— Latit. 1 <. 

+ Cyanea, nitida, pronoti margine late albido ; antennarum , femo- 
rum basi tarsisque rufis. 

Caput latum, ovatum , undique rugis longitudinalibus æqualibus 
obtectum. Clypeus emarginatus, in medio elevatus, glabratus, 

nitidissimus. Labrum parum prolongatum , piceum , antice ferru— 
gineum. Mandibulæ piceæ , apice ferrugineæ. Palpi apice rufi. An- 
tennarum articuli 3 primi fulvi , cæteri nigro-pubescentes, 

Pronotum capite vix latius, transversum , antice emarginatum, 
postice subtruncatum , angulis anticis rotundatis , posticis reclis : 
lateribus rotundatis , albidis, late marginato-depressis ; leviter 
canaliculatum , rugis longitudinalibus exaratum. 

Scutellum triangulare , piceum. 

Elytra thorace plus duplo latiora, late ovata, apicem versus 
latiora, apiceque ipso oblique sinuato-trancata , leviter punctato— 
striata. 
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Pedes nigro-picei , tarsis dilutioribus , femorum basi rufa. 

Abdomen nigrum , piloso-punctulatum, ultimo sezmento apice 

rufescente. 

Brésil. (Prov. des Mines). 4 ind. 

23. Lebia marginata. 

Long. 6.— Elytr. 4.— Lair. 3 {. 

Caput ovatum, antice deplanatum , rugis undatis longitudinalibus 

undique impressum , quæ ante verticem triangulariter sunt dispo- 
site. Clypeus ferrugineus ; labrum testaceum. Palpi, antennarum 
articuli 3 primi pallide testacei, cæteri fulvi , cylindrici , tomen- 

tosi, cujusque articuli apice pilis quibusdam ridigis albis munito. 

Pronotum transversum , fere hexagonum , antice truncatum, 
postice prolongatum , bisinuatum , angulis anticis nullis ; lateribus 
rectis , parallelis, angulis posticis recte obtusis, elevalis ; in medio 

viridi-aureum , nitidum, longitudinaliter profunde undato-rugo- 

sum, margine toto pallide testaceo atque nisi antice, lævi ; in 

medio sulcus longitudinalis antice profundior ; postice carinula 
elevata. 

Scutellum triangulare , testaceum. Elytra brunneo-viridia , elon— 

gato-quadrata , pronoto fere duplo latiora , ad humeros rotundata, 
in medio latiora, postice emarginato-truncata , striis lævibus , antice 

et versus marginem profundioribus , exarata ; striæ L2 et 72 tantum 

apicem altingunt et ibi conjunguntur ; stria 8* punctis 2, 1 ante 

medium , 2 in quarta elytri parte ; stria marginalis pluri-foveolata. 
Elytrorum basis, margo lateralis, 5'intervallis basis idem ac 6:, 

macula postica 2, 3, 4 et 5 occupans , pallide testacei. 

Femora compressa. 

Caput subtus, thorax et abdomen obscura. Elytrorum margo 
inferior femoraque pallidiora. 

Variat capite thoraceque atro-brunneis , elytrorumque fascia 
postica deficiente. 

Brésil. ( Prov. des Mines). 

24. Lebia Heydenu. 

Long. 5 à, — Elytr. 4. — Lat. 3. 

Testacea , elytrorum macula scutellari , sutura fasciaque postica 

anchoræformi, nigris. 
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Caput ovalum , nitidum, læve, antice impressione triangulari 
exaratum. Labrum elongatum , angulis anticis rotundatis. Oculi albi- 

cantes, Pronotum ut in Leb. scutellata sed angustius, læve, late- 

ribus paulo magis rotundatis. 

Elytra oblonga-ovata , postice parum latiora , apice sinuato- 
truncata , profunde striata , interstitiis convexis ; in 8° intervallo 

puncta 2 cujus anterius plerumque parum est distinc{um. Plaga trian - 

-gularis nigra ab humeris usque ad quartam elytrorum partem ubi 
ad apicem protendit, 1“" cujusque elytri intervallum occupans ; in 

medio elytri jungitur fasciæ anchoræformi antice posticeque acutæ, 
versus latera angustiori et elevatæ. Sutura fere usque ad apicem 
nigrescit. 

Corpus subtus , femora et tibiæ antennarumque basis pallidiora. 
Nouvelle Grenade. 1 ind. 

25. Lebia scutellata. 

Long. 7.— Elytr. 4 £.— Lat. 3. 

Fulvescens, macula scutellari fasciaque postica nigris. 

Caput ovatum , rufum , nitidum , antice concavum, foveolisque 2 

impressum , vertice et parte postica rugulis longitudinalibus punc- 

tisque parvis impressum. Clypeus elongatus, pallide rufescens. Oculi 

nigri, prominuli. Antennæ basi dilutiores , apice tomentosæ , pilis 
longioribus quibusdam albidis erectis. 

Pronotum transversum , antice angustius, margine anteriori 

truncatum , postice utrinque emarginatum et postice rotundatum ; 

angulis anticis rotundatis, marginibus dein rectis et parallelis, 

angulis posticis rectis, elevatis; margine laterali lato, depresso; 
sulcus longitudinalis profundus ; discus reticulato-rugosus. 

Elytra ovata, postice latiora , in tertia parte postica convexiora , 
apice oblique sinuata, striis punctatis latis atque profundis im- 

pressa, interstitiis convexis ; stria 3° punctum gerit ante medium, 

alterumque majus in tertia parte postica elytri. Macula nigra trans- 
yersa in elytris circa scutellum conspicitur, quæ 4 prima interstilia 
complectitur ; ultra medium fascia nigra lata antice bidentata, postice 

unidentata usque ad striam marginalem extenditur , nec marginem 
ipsum occupat et postice ante apicem desinit. 

Femora compressa , pallida ; tibiæ canaliculatæ. 
Brésil (Prov. des Mines). 1 ind. 

IT. 44 
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26. Lebia centromaculatc. 

Long. 6 :. — Elytr. 4.— Latr. 3. 

Pallide testacea , capite pronotoque rufis ; elytrorum sulura ante- 

rius maculaque media postica trilobata, nigris. 

Caput ovatum , nitidum, læve, antice deplanatum ; oculi promi- 

nuli, albidi. 

Pronotum transversum, rugulosum , antice late emarginatum , 

postice sinualum , angulis anticis rotundatis , posticis obtusis, ele- 

vais ; in medio sulco longitudinali basin non attingente impressum. 

Elytra oblonga , ultra medium paullo latiora , postice oblique 
truncata , fortiter striata, interstitiis transyersim rugulosis ; stria 

Sa puncto postico alteroque anteriore parum distincto impressa ; 

interstitia convexa ; paullo ultra medium macula nigra antice an 

gustior , postice latior trilobata , quæ ultra striam 4*" non progre- 
ditur , lobo intermedio majore , rotundato ; interstitium 1"" nigrum 

a scutello usque ad maculam. 
Antennarum articuli ultimi , tibiæ leviter canaliculalæ tarsique 

fusci. 

Mexique (Oaxaca), 1 indiv. 

27. Lebia rugiceps. 

Long. 5 5. — Elytr. 8 {. — Lat. 2 {. 

Testocea , capite, elytrorum macula scutellari triangulata ma- 

culisque 2 elongatis lateralhibus, fascia tenui undata unitis el apice, 
nigris. 

Caput nigrum , ovato-elongatum , rugis longitudinalibus undique 
tectum. Labrum testaceum, postice foveolatum. Oculi albi. Anten- 

narum arliculi 3 basales testacei , reliqui obscuri. 

Pronotum transversum, antice parum emarginatum , postice 
truncatum, versus angulos anticos rotundatos parum anguslius ; 
margo lateralis pallidior ; fere glabrum , rugulis parvis sat obsoietis. 

Elytra oblonga , paulo post medium nonnihil dilatata , apice obli— 

que sinuato—{runcata , profunde striata ; in interstilio 3° puncta 2 

majora ; interstitia lævia, convexa ; macula præ-scutellaris nigra, 

triangularis , 4 prima interstitia occupans ; altera apicalis , primæ 



entomologiques- 387 

juacta linea nigra: secundumn suturam; ab humeris usque ad quintam 
marginis partem macula altera primum angusta, in medio dilatata, 
ubi ramulum angulatum versus suturam emittit ; fascia communis 
apicalis ultra striam 3°" non extenditur, Tibiæ canaliculatæ. 

Venezuela (Cumana). 4 indiv. 

28, Lebia C-nigrum. 

Long. 5. — Elytr. 2 {.— Lat. 2:. ge 

Testacea, capite pronotoque fulvis ; elytris annulo superiore versus 
marginem aperto , nigro-brunneo. 

Caput ovatum , lævissime rugosum , antice bi-impressum , pone 
oculos oblique bi-foveolatum , clypeo leviter emarginato , labro 
porrecto , transverso , testaceo ; oculi albidi. 

 Pronotum transversum, antice sub-emarginatum, apice sinuatum, 
angulis anticis rotundatis , posticis obtusis elevatis , lateribus mediis 

fere rectis ; rugulis obsoletis in medio et antice evidentioribus 

exaratum ; foveola parva in sulco medio longitudinali ante margi- 
nem anticum conspicitur. 

Elytra oblonga , ante apicem dilatata , apice ipso sinuato-rotun- 

dato; profunde striata, stria 32 bipunctata , interstitia convexa, 
transyersim rugulosa ; in superiore elytrorum parte macula nigrc- 
brunnca littera C quodammodo efformans , cujus pars superiora 
regione sub-humerali scutellum versus dirigitur , dorsum suturæ 
adhæret, parsque inferior in fasciam obliquam intus emarginatam , 
extus tridentata versus marginem extenditur ; quæ fascia latior 
præsertim versus suturam , dentes emittit in interstitia 1, 3 et 5, 
dein oblique ascendens , ante marginem desinit; suturæ pars infe- 
rior infuscata. 

Venezuela ({ Cumana }. 1 indir. 

29. Lebia Cumanensis. 

Long. 6. — Elytr. 4. — Latr: 2 £. 

Testacea, capite infuscato , pronoto maculis 2 nigris elongats ; 

elytris striatis, annulo ovalo, irregulari nigro in parle superior 
nolalise 

Elle à quelque ressemblance avec la L. C-nigrum ; elle est plus 
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grande ; son corselet est plus large , ses élytres sont plus atlongées ; 
la tête est un peu obscure au milieu ; le disque du corselet porte de 
chaque côté une ligne noire, assez large ; la tache noire des élytres 
se prolonge sur l'épaule, et sur le bord marginal jusqu’au milieu ; 
de là elle devient beaucoup moins distincte et plus irrégulière ; elle 
traverse l'élytre et va rejoindre la suture ; sur le 4° intervalle , elle 

se prolonge angulairement comme dans la L. angulata. Dej. 

Venezuela ( Cumana ). 1 indiv. 

30. Lebia annulipenns. 

Long. 5 ;. — Elytr. 3 £. — Lat. 2 ;, 

Rufa, antennarum basi, pedibus elytrisque testaceis ; his annulo 
nigro , versus humerum aperlo maculatis. 

Caput nitidum, læve, impressionibus anticis 2 postice conni- 
ventibus ; labro porrec{o, postice depresso ; clypeo levissime emar- 
ginato, 

Pronotum angusle transyersum , antice truncatum, postice 
parum prolongatum ibique rotundatum , lateribus parallelis , an— 
gulis anticis rectis, poslicis vero obtusis. 

Elytra oblonso-ovata , e medio Jatiora , postice rotundato-trun— 
cata, striata , interlitiis convexis ; macula nigra annularis, quæ in 

medio bascos incipit et in quinta elytri parte suturam attingit, illam 
in 1° interstitio prosequitur usque ad mediam elytri partem ; inde 
usque ad 4" intertitium descendens , interstitio 2’ (a margine) 

jungitur et desinit in humeros , ia ut interstitia 5 atque 6 basi sint 
immaculata. 

Tibiæ leviter canaliculatæ. 

Abdomen testaceum, punelatum, parce pilosum , ultimo seg— 

mento apice profunde emarginato , quasi bifido. 

Brésil (Prov. des Mines). 4 indiv. 

81. Lebia maculicollis. 

Long. 4 :.— Elytr. 3. — Lal. 2 . 

Testacea , capite, thoracisque disco rufis ; elytris brunneo-ma- 

culatis. 

Caput latum , nitidum, læve , punctis 2 antice totidemque pone 

oculos impressum ; mandibulæ apice obscuræ ; oculi albidi. 
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Pronotum transversum , antice truncalum , postice bisinuatum , 
Jateribus rectis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis ; disco 
rufo, in medio pallidiore , undique transversim rugato, lateribus 

testaceis. 
Elytra ovata, post medium dilatata, apice oblique rotundato- 

truncata, profunde striata , striis infuscatis , interstitiis convexis ; 
ante mediam elytrorum partem annulum conspicitur brunneum, 

cujus partes ante-scutellaris atque posterior crassiores sunt : color 

elytrorum intra annuli margines pallidior. Tarsi rufi. 

Venuzela. (Cumana ). 2 indiv. 

32. Lebia rotundipennis. 

Long. 3 :.— Elytr. 2 5.— Lat. 2. 

Nigro-brunnea, capite thoraceque rufo-brunneis, elytris latis, 
testaceis , punctis quibusdam fasciaque media dentata, nigris. 

La tête est triangulaire ; le labre est avancé et sillonné longitu- 

dinalement au milieu ; deux impressions longitudinales assez pro— 
fondes se remarquent entre les antennes. 

Le corselet est à peine plus large que la tête, transversal, rétréci 
postérieurement ; le bord antérieur est échancré , le bord postérieur 
prolongé et arrondi. Les angles antérieurs sont droits, mais arron- 

dis à l'extrémité; avant le milieu les côtés sont droits et parallèles ; 

au tiers de la longueur du corselet, ils se dilatent en un angle très 
ouvert, mais distinct. Les angles postérieurs sont relevés, saillans 

et aigus. Le sillon longitudinal du milieu est large et bien marqué; 
le disque porte des deux côtés, un peu en avant le milieu, deux 
fossettes arrondies. 

Les élytres sont courtes, larges et presque orbiculaires. Leurs 

stries sont assez profondes et les intervalles convexes. Leur couleur 
est plus claire que celle de la tête et du corselet. On y remarque un 
peu après le milieu, une bande noirâtre irrégulière dont la partie 

supérieure se trouve sur les 4 , 5° et 6° intervalles , la partie supé- 

rieure sur les trois premiers. Entre cette bande et la base se trou= 

vent trois points de la même couleur, l’un contre la 2° strie, les 

deux supérieurs contre 3°. Cinq ou six points semblables occupent 
toute l'étendue de la strie marginale; plusieurs intervalles, surtout 
vers la base, sont un peu obscurs. 
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Le dessous du corps est d'un brun obscur ; les segments abdo- 
mineux sont bordés d’une couleur plus claire. 

Cayenne. ( Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

33. Lebia X-nigrum. 

Long. 4. — Elytr. 3. — Latr. 2. 

Fulva , capite rufo, pronoto nigro-bilineato ; elytris testaceis , 
maculis 2 migris extus emarginatis; antennarum basi pedibusque , 
geniculis exceptis , pallide testaceis. 

Caput latum , nitidum , læve , impressionibus 2 antice punctisque 
2 pone oculos griseos. Clypeus antice truncatus. Labrum rotunda- 

tum , in medio canaliculatum. Mandibulæ apice nigræ. 
Pronotum latum, transversum, antice distincte emarginatum, 

postice paullo angustius, lateribus rotundatis late marginatis, angulis 
posticis obtusis , elevatis ; in medio lineæ 2 nigræ longitudinales. 

Elytra elongato-oyata, post medium Jatiora , postice rotundato- 
truncata , striala ; interstitium 3" bi-punctatum ; in utroque elytro 
macula semilunala quarum connexio litteram X efformare videtur ; 
macula ista in regione scutellari nascitur ubi major , et interstitia 4 
prima occupat ; in medio interstitium 2° non transgreditur ; apice 
(ubi ramulum emittit in interstitiis 2 et 4 usque ad elytri quartam 

partem ullimam) desinit in interstitio 5°; maculæ 3 minus distinctæ 
adhuc conspiciuntur, 1° elongata in humero {quæ tamen quandoque 
deficit}, altera in medio versus marginem , ultima (ransversa in 
apice ipso. 

Brésil (Prov. des Mines). 8 indiv. 

34. Lcbia nigro-fasciata. 

Leb. X-nigrum simillima, sed minor ; pronotum antice minus 
cmarginatum, postice nullo modo angustius ; elytrorum macula 

latior , antice humerum attingens, postice crassior et oblique usque 
ad striam marginalem ascendens. 

Brésil (Prov. des Mines). 1 indiv. 

39. Lebia circularis. 

Long. 31. — Elyt. 2 {. — La. 1 {. 

Fulva, capite pronotoque fulvo-ferrugineis, elytris testaceis, an- 
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nulo antico nigro, apice infuscatis; palpis, labro, antennarum 

basi pedibusque pallidis. 

Caput antice latum , læve , impressionibus 2 ante verticem postice 

conniventibus , punctoque pone oculos ; clypeus in medio elevatus. 
Pronotum transversum, longitudine duplo latius, antice emar— 

ginatum, basi sinuatum, angulis anticis rôtundalis, lateribus fere 

reclis ; angulis posticis rectis, prominulis, eleyatis ; lateribus et 

antice longitudinaliter rugosum ; in disco vero lævissime transver- 

Sim rugulosum ; margo lateralis late depressus , testaceus. 
Elytra convexa, fere rotundata , postice paullo latiora ibique 

oblique sinuato-truncata , profunde lævi-striata , striis (ransversim 

rugulosis, interstiliis convexis, 8° bi-punctalo; macula nigra ut 

in Leb. angusticolli, sed regione scutellari propinquior ; dens pos- 

terior Av interstitium tantum occupat. 

Brésil (Prov. des Mines ). 1 indiv. 

- 86. Lebia Bonellu. 

Long. 4%. — Elyt. 3. — Latr. 2 <. 

Testacea , capite , elytrorum sutura, macula humeral , fascia scu- 

tellari abbreviata alteraque tripartita , nigris. 

Tête noire, couverte de rugosités transversales , excepté sur le 
labre et l’épistôme qui sont lisses et d’une couleur ferrugineuse. An- 
tennes d'un brun obscur avec les trois premiers articles et la base 

du quatrième testacés. 
Corselet transversal, échancré en avant, prolongé en arrière ; 

les côtés droits et parallèles , les angles antérieurs très arrondis, les 
postérieurs presque droits. Il est entièrement chagriné, sauf sur les 
bords où il est plus pâle. 

Écusson ferrugineux , triangulaire: 
Élytres plus larges que le corselet , ovales, élargies postérieure- 

ment , tronquées et sinuées à l'extrémité ; elles sont striées ; la 3° 
strie porte deux points; les intervalles sont convexes. La région 
seutellaire est occupée par une tache noire, presque carrée, qui ne 
dépasse pas le 4° intervalle. Un peu après leur milieu , les élytres 

portent une large bande formée de trois taches , l’une ovale, placée 

sur la suture, les deux autres en carré allongé, situées vers le bord 

externe de chaque élytre. 
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La suture est noire et les épaules portent l'empreinte d'un petit 
point noir allongé. 

La tête est obscure en dessous ; les cuisses sont d’un testacé pâle. 

Mexique. (Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

37. Lebia granaria. 

Long. 3 :.—El. 25.— Lat.2. 

Testacea , pronolo , antennis pedibusque fulvis ; elytris nigris, 

margine maculisque 2 rotundatis apiceque testaceis. 

Caput ovatum , kæ&ve, puncto pone oculos. Clÿpeus transversim 
impressus. Oculi albicantes. 

Pronotum transversum , antice late emarginatum , apice arcua- 
tum , lateribus rotundatum , post angulos posticos profundius emar- 

ginatum , angulis anticis rotundatis, posticis vero obtusis ; leviter 

rugosum. 
Elytra breviter oyata , post medium paullo dilatata , apice rotun- 

data ; profunde striata , interstiliisque convexis ; in stria 8* puncta 
2 conspiciuntur , 4" ante, 2% post medium; in (ertia cujusque 
elytri parte macula testacea rotunda , quæ a 2° usque ad 7° inter- 

vallum extenditur ; apex ipse fascia testacea occupatur quæ in sutu- 
ram atque in marginem lateralem adscendit. 

Venezuela ( Cumana). 1 indiv- 

38. Lehia angusticollis. 

Long, 3 &. — Elytr. 2 ;. — Lat. 1 =. 

Fulva, elytris testaceis , annulo superiore irregulari elongato 

nigro-brunneo ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis. 

Caput angustum , nitidum , læve, inter antennas foveolis 2 obli- 

quis impressum, Oculi nigri. Labrum , palpi antennarumque arti- 
culi 3 primi testacei- 

Pronotum transyersum, subquadratum, postice latius, antice 

truncatum , basi bisinuatum , angulis anticis obtuse rotundatis, late- 

ribus rectis , angulis posticis prominulis , eleyatis , summo margine 
nigrescente ; disco convexo, longitudinaliter sulcato, leyissime 

transversim rugato ; impressione antica semi-circulari distincte lon- 

gitudinaliter rugosa. 
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Elytra oblonga-ovata , post medium paullo latiora , apice rotun- 
dato-sinuata, profunde striata ; interstitium 3" bipunctatum; in 

anteriori elytri parte macula nigra ovato-annulata, obliqua, cujus 
pars superior humerum ipsum occupat , inferior vero interstitia 
3 et 4 ubi dentem latum efformat ; densalius in interstitio 6 superius 
conspicitur ; regio scutellaris interstitiumque marginale testacea. 

Brésil (Prov. des Mines). 5 indiv. 

89. Lebia apicalis. 

Long. 5. — Elytr. 3. — Lat. 2 <. 

Testacea , capite pronotoque rufis , elytris nigris, maculis 2 obli- 

quis fasciaque apicali, lestaceis. 

Caput ovatum, nitidum, rugis punctisque parum distinctis im- 
pressum, ante verticem leviter foveolatum; clypeus leviter emar- 

ginatus ; labrum elongatum , in medio depressam ; mandibulæ apice 

piceæ ; oculi albi ; caput post oculos obscurius. 
Pronotum transversum , antice truncatum , basi sinuatum , late- 

ribus rotundatis , postice paullo angustius, in medio canaliculatum, 
undique rugoso-punctatum, angulis anticis rotundatis, posticis 

vero acutiusculis, prominulis , elevatis. 

Elytra oblonga, striata , post medium paullo latiora , apice rotun- 
dato-sinuata ; nigra , ante medium macula rhomboïdalis in singulo 

elytro, oblique posita , fasciaque postica testaceis. 

Venezuela (Cumana). 3 indiv. 

40. Lebia Dupontu. 

Long, 5 3. — Elytr. 3 £. — Lat, 24. — Thor. latit. 1 £, 

Pallida, capte, pronoto, antennis tarsisque rufis ; elytris nigris; 
in utroque macula testacea trregularis , margine apiceque testaceis. 

Caputovatum , nitidum , læve ; labrum pallidum , paullo emargi- 
patum ; clypeus lateribus bifoveatus; in capitis margine anteriori 
impressiones plurimæ quarum duæ mediæ postice conjunguntur ; 
punctum poneutrumque oculum. Antennæ basi pallidæ. Oculi nigri, 
prominuli. 

IT. 45 
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Pronotum capite duplo latius , transversum , læve, antice trun- 
catum, apice modice prolongatum, bisinuatum , post angulos pos- 
ticos emarginatum , postice angustius ; angulis anticis rotundis, 
lateribus rotundatis , angulis posticis obtusis ; sulcus longitudinalis 

marginem neque anticum neque poslieum aftingens ; impressio semi- 

cireularis antica nigro-punctata. 
Elytra oblonga , post medium latiora, apice sinuato-rotundata, 

obsolete punctato-siriata , interstitiis planis , 3 bipunctatum; in 
utroque elytro macula testacea quæ ab humero incipit in interstitio 

3 et arcuatim suturam versus dirigitur quam tamen non attingit; 

inde fere recte descendit usque ad dimidiam elytri partem ubi in 
terstitia 3, 4 et 5 complectitur ; postea iterum ascendit versus mar- 

ginem quæ etiam ab humero usque ad apicem testaceo colore nota- 
tur ; elytrorum quinta pars postica omnino testacea, 

Abdomen lateribus et apice obscurius, 
Terre de van Diemen. 

M. Dupont m'a envoyé cet insecte sous le nom de Lebia scapu— 
laris qui, ayant déjà été imposé à une autre espèce de l'Amérique 
septentrionale ; a dû être changé. 

41. Coptodera bifasciala. 

Long. 6. — Elyt. 3 <. — Lat. 3 £. 

Testacea , vertice, thoracis disco elytrisque viridi-œneis ; his fascia 

antica obliqua interruptla, alteraque postica dentata , pallidis. 

La tête est en carré allongé, rétrécie en avant. Le labre est très 
avancé, arrondi en avant, un peu déprimé au milieu ; l'épistôme 

est également arrondi en avant; son bord antérieur est un peu 

relevé ; il porte sur les deux côtés deux fossettes peu distinctes. La 
tête, qui est très finement granuleuse , porte quatre fossettes peu 
apparentes, deux entre les antennes et deux entre les yeux ; son 
sommet est vert-bronzé. Les yeux sont blancs, très proéminens. 
Les palpes sont d'un testacé pâle, plus foncé sur les deux derniers 
articles. 

Le corselet est très court, transversal, échancré en avant, arrondi 

en arrière, un peu rétréci postérieurement ; les angles antérieurs 
sont très arrondis , les côtés droits au milieu , les angles postérieurs 
fgalement arrondis; les impressions antérieure et postérieure sont 
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assez marquées; la ligne du milieu est fine et légèrement rugueuse 

de chaque côté ; tout le disque est d’un vert-bronzé. 

Les élytres sont presque en cone allongé , un peu élargies posté- 

rieurement , tronquées obliquement à l'extrémité ; elles sont striées- 

ponctuées ; la 3° strie porte deux points à sa partie supérieure ; la 

2° un seul un peu après le milieu; leur couleur générale est d’un 

vert-bronzé, bordé de testacé; leur partie supérieure porte une 

bande ue , descendant obliquement et interrompue dans le 2° 

intervalle , plus large extérieurement ; dans la seconde moitié de 

l'élytre, on voit une seconde bande de même couleur, entière, 

mais très irrégulière ; sa partie la plus basse, occupe les trois pre— 

miers intervalles , la plus élevée les 4° et 5°. 

Le corselet et la poitrine sont obscurs en dessous. Les cuisses sont 

d'un testacé assez clair. 

Brésil. (Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

42. Coptodera elongata. 

Long. 14 {. — Elytr. 7. — Latr. 4 :. 

Nigra, capite pronotoque æneis , elytris nigro-cupreo-æneis , ma- 

culis 20 flavis oblongis ; capite utrinque longitudinaliter rugoso , 

postice levigato ; pronoto cordato , margine lato elevato, angulis 

anticis rotundatis, posticis rectis, prominulis; elytris elongatis, 

antice fere truncatis , humeris rotundatis , lateribus parallelis , apice 

oblique emarginatis , obsolete striato-punctatis. 

Mandibules rugueuses à leur bord externe. Labre très avancé, 

plane, un peu deprimé au milieu. Épistôme transversal , convexe , 

{ronqué en‘ayant et en arrière, bi-ponctué. Yeux saillans et blan- 

châtres. La tête est entièrement lisse, sauf 5 ou 6 rides longitudi- 

nales bien marquées de chaque côté , et un petit espace au milieu 

qui est également rugueux, mais transversalement. 
Le corselet est plus allongé, plus étroit que chez la Copt. depressa ; 

il'est plus rétréci postérieurement et a ses angles antérieurs moins 
ayancés ; les impressions postérieures sont plus profondes. 

Les élytres forment presque un parallélogramme ; leur base est 
coupée: presque droit ; les épaules sont arrondies, les côtés paral- 
lèles ; l'extrémité est d’abord échancrée , puis prolongée au milieu ; 

leur couleur est d’un brun foncé avec un reflet cuivreux ; leursstries 

sont faiblement enfoncées , mais bien distinctes ; elles sont ponc- 
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tuées ; les intervalles sont très planes, Les 1°, 2° et 7° stries attei- 
gnent seules l'extrémité ; la 8° porte près de sa base un point bien 
marqué, la 2° un point semblable vers l'extrémité, Sur chaque 
élytre on voit deux groupes principaux de taches allongées d'un 
fauve orangé, le 1° avant, le 2° après le milieu. Dans le 1‘ groupe 

on remarque d'abord deux taches dont l’une, la plus rapprochée 

de la base, est située sur le 4° intervalle ; la 2° qui touche la pré 

cédente à sa partie inférieure , sur le 3° intervalle ; un peu plus bas, 
deux taches sur les 5° et 7° intervalles : plus bas encore, deux 

autres sur les 4° et 6°. Les taches du second groupe sont un peu 
plus allongées ; il y en a une sur chacun des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 
et 8° intervalles. 

Le niveau des élytres s’élève un peu aux endroits marqués par 
ces diverses taches. 

Le dernier segment de l'abdomen est presque tronqué à l'ex 
trémité. 

Mexique (Cordilière orientale d'Oaxaca ). 1 indiv. 

43. IHelluo brunneus. 

Long. 13 :.— Elyt. 8. — Lat. 4. 

Brunneus , flavo-pubescens , capite pronotoque obscurioribus ; 
labro rotundato ; pronoto cordato , angulis posticis elevatis , punc- 

tato, disco lœvigato ; elytris elongatis , fere cylindricis, apice rotun- 
dato, profunde strialis, strüs punctis a se invicem distantibus 

impressis. 

Cette espèce est une des plus étroites du genre. Elle est d’un 
brun clair , plus foncé sur les élytres et sur la moitié inférieure des 
cuisses ; la tête et le corselet sont presque noirs. 

La tête est carrée en avant, rétrécie assez fortement derrière les 

yeux. Le dernier article des palpes maxillaires est plus développé 
que le même des palpes labiaux. Le labre est brun clair, transversal, 

arrondi en avant. L'épistôme , qui est à peine échancré , porte quatre 
points enfoncés. Les antennes ont la base de leur premier article 
presque noire. Entre les antennes, la tête porte deux impressions 
profondes ; près des yeux, plusieurs points dont un plus gros que 

les autres. 
Le corselet est très convexe, cordiforme, arrondi en avant, 
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rétréci avant les angles postérieurs qui sont saillants, relevés et 
obtus ; les bords antérieur et postérieur sont légèrement échancrés ; 
les angles antérieurs sont droits, très déprimés ; près des angles 
postérieurs sont deux impressions profondes et arrondies ; tout le 
disque du corselet est lisse ; on voit de gros points enfoncés le long 

de tous les bords, sur la ligne longitudinale du milieu et dans les 
impressions postérieures. 

L’écusson est très aigu, d'un brun assez clair. 
Les éiytres sont allongées , arrondies à la base et à l'extrémité; 

elles sont assez convexes ; leurs côtés sont parallèles. Elles portent 
des stries profondes sur la partie interne desquelles sont imprimés des 
points très marqués, distans les uns des autres. Les bords extérieur 
et apical des élytres portent des points plus gros entremélés avec 
d’autres plus petits. 

Le corps en dessous est couvert d'une ponctuation assez forte, 
mais peu serrée; les cuisses portent également quelques points 
enfoncés. 

Brésil. (Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

44. Brachinus brunnipennis. 

Long.9.— Elyt. 6 :. — Latr. 21. 

Brunneus, palpis, antennarum articulis duobus primis, capite 

thoraceque ferrugineis, abdomine pedibusque dilute brunneis , femo- 
ribus apice dilutioribus. 

Tête avancée, lisse, ferrugineuse , avec une tache au milieu du 

labre et deux points sur les côtés de l'épistôme , bruns; extrémité 
des mandibules noire. L'épistôme porte deux fosseltes ; la tête a 

entre les antennes deux sillons longitudinaux et entre les yeux des 
rugosités longitudinales. 

Le corselet est à peine plus large que la tête, cordiforme , lar- 
gement échancré en avant, tronqué en arrière ; les angles antérieurs 

sont obus , mais saillans et largement relevés ; les côtés sont arron- 

dis, fortement rétrécis après le milieu; les angles postérieurs sont 
aigus ; l'impression antérieure est peu marquée et rugueuse ; la ligne 
longitudinale est bien distincte et n’atteint aucune des deux extré- 
mités ; les impressions postérieures sont peu marquées , mais elles 
remontent jusqu'au milieu du corselet; toute la base est un peu 
rugueuse, el le milieu porte quelques rides ondulées peu distinctes. 
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L'écusson est ferrugineux. 
Les élytres sont d’un brun foncé, lisses, convexes , ovales , un 

peu dilatées vers l'extrémité , tronquées avec les angles interne et 
externe arrondis, Elles portent des côtes peu élevées, mais bien 
distinctes , entre lesquelles on voit quelques très petits points ali- 
gnés en stries. L'extrémité et le dernier quart de la suture présen- 

tent une bordure claire très étroite. 
L'abdomen et les pattes sont d'un brun clair et pubescens ; l'ex- 

trémité des cuisses est obscure ; la première moitié des jambes est 
d'un testacé pâle. 

Brésil. ( Coll. Lacordaire). 2 indiv. 

45. Brachinus atripes. 

Long. 9.—El. 6 :.— Lat.4 :. 

Niger, capite, pronoto, antennis , femoribus tarsisque ferrugi- 
neis ; elytris cœruleo-atris. 

Caput oblongum , latum , inter antennas utrinque longitudinaliter 
foveolatum atque strigosum. Mandibulæ apice nigræ. Labrum paullo 
emarginatum , punctisque pluribus secundum marginem impres-— 
sum. Vertex elevatus, nitidus , occipite transversim multi-strigoso- 

Antennarum articulo 1° ferrugineo , 2° basi nigro, 3° ac 4° nigris 

apice ferrugineis , 5° et 6° extus piceis ; cæteris ferrugineis , pubes- 

centibus. 
Pronotum capite angustius, cordatum , undique transversim ru- 

gosum , antice late emarginatum , basi subsinuatum , angulis anticis 
prominulis, fere rotundatis , lateribus rotundatis , ante medium 

angustatis, angulis posticis acutis , productis ; sulcus longitudinalis 
antice , postice et in medio foveolatus , marginem neque anticum 

neque posticum attingit. 
Scutellum triangulare, ferrugineum , aliquando nigro-mar— 

ginatum. 
Elytra oblonga , ante medium latiora , postice rotundata , apice 

oblique versus suturam truncata , parum profunde costata , in costis 

puncta parum distincla ; apice puncta plurima profundiora sparsa ; 
parcius pilosa, maxime in margine et apicem versus. 

Abdomen rugoso-punctatum , pubescens , in medio rufescens. 

Tibiæ nigræ. 
Brésil (Prov. des Mines). 1 indiv. 
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GETA. Gen. nov. 

J'établis ce genre sur un insecte du Brésil , qui a beaucoup de rap- 
ports avec le genre Homalomorpha Brul. , mais qui en diffère parti- 
culièrement en ce que ses mandibules ne sont pas plus droites ni ses 
antennes plus courtes que chez les Morio. Le menton qui, chez les 
Morio , a ses lobes latéraux arrondis et le lobe intermédiaire court 
et bifide et qui présente les mêmes caractères que chez les Homalo- 
morpha , a, chez les Geta, ses lobes latéraux plus prolongés; ils 
sont presque tronqués obliquement à leur extrémité et portent vers 
leur bord interne un sillon large et profond ; le lobe intermédiaire 
est plus élevé que chez les genres précités et il se termine en une 
pointe simple. La languette est à peu près semblable , mais les para- 
glosses ne la dépassent point comme chez les Morio. Les palpes sont 

semblables à ceux des Morio. L’échancrure du labre est presque 
triangulaire comme dans les Homalomorpha. Le corps est très 
aplati ; les élytres ne se rétrécissent point vers l’extrémité ; elles 
sont presque tronquées avec l'extrémité marginale complètement 
arrondie. 

Toutes les stries ( sauf les 5° et 6°) se prolongent jusqu’à l’ex- 
trémité ; chez les Morio , les deux premières seules y parviennent. 
Les élytres n’ont pas d'autre rebord antérieur que celui que l'on 
remarque chez les Helluo. 

A6. Geta Lacordairei. 

Long. 14. — Elytr. 7 5 — Lat. 5. 

Picea , elytris dilutioribus ; pronoto transverso , postice anqus- 

tiore, bi-impresso , margine antico emarginato , angulis posticis 
obtusis ; elytris oblongo-quadratis , postice rotundato-truncatis , 
punctato-strialis. 

La tête est lisse, en carré allongé, assez plane. Les mandibules 
sont lisses, épaisses et triangulaires , recourbées à l'extrémité et 
plus courtes que chez les Morio ; leur échancrure latérale porte 
dans son milieu une carène élevée. Le labre est assez court, échan- 
cré en demi-cercle en dessus , en dessous coupé à angle droit ; les 

côtés sont exactement arrondis ; les bords antérieur et latéraux por- 
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tent des poils raides avancés. L'épistôme est échancré en demi- 
cercle ; on y remarque 4 points enfoncés , un vers chacun des angles 
antérieurs, les deux autres plus gros au milieu. Les yeux sont assez 
proéminens , mais le rebord qui en protège la partie postérieure est 
beaucoup moins saillant et moins prolongé que chez les Morio. La 
tête porte antérieurement deux sillons arqués qui ne dépassent pas 
le milieu des yeux, et deux impressions assez larges, mais peu 
profondes. 

Le corselet est presque cordiforme , court, rétréci postérieure 
ment , largement et profondément échancré en avant, légèrement à 
sa base ; ses angles antérieurs sont saillans et arrondis , les postérieurs 
obtus. La ligne longitudinale est profonde et n'atteint pas tout-à- 

fait le bord antérieur. On remarque postérieurement deux impres- 
sions profondes et arquées, qui n'’atteignent pas au tiers de la 
hauteur du corselet. L'écusson est cordiforme ; il porte une impres- 
sion longitudinale plus profonde à sa partie supérieure. 

Les élytres sont planes , en carré allongé , peu arrondies à l'angle 
huméral, qui est cependant un peu moins saillant que chez les Horio; 

les côtés sont parallèles , arrondis à l'extrémité ; le bord postérieur, 

qui n’est point rétréci, est arrondi et un peu sinué. Elles portent 

huit stries profondes et ponctuées , qui toutes partent de la base et 
atteignent l'extrémité ; les 5° et 6° seules se réunissent ayant de 

parvenir au bord postérieur ; les 3° et 4° se recourbent à l’extrémité 
vers la suture. 

Le corps est très déprimé. Les tibias et les tarses sont d’un noir 
de poix. 

Brésil. (Coll. Lacordaire). 1 indiv. 

47. Calosoma blaptoide. 

Long. 19.— Elytr. 13. — Lat. 7. 

Atrum , haud nitidum , capite angusto, pronoto cordato , elytris 

elongato-ovatis , substriatis , punctorum triplici serie notatis ; tibüis 

rectis (9). 

Tout l'insecte est d’un noir mat en dessus, plus brillant en 
dessous. 

La tête est assez étroite , marquée de deux impressions en demi- 
cercle entre les antennes , un peu rugueuse entre les yeux près des 
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quels on remarque un point enfoncé. Les mandibules sont couvertes 
de rugosités transversales. 

Corselet moins long que large , du double plus large que la tête, 
cordiforme , échancré en ayant et en arrière ; ses angles antérieurs 
déprimés , droits ; ses côtés d’abord arrondis, puis se rétrécissant 
dès avant le milieu ; l'impression transversale antérieure peu mar 
quée, rapprochée du bord antérieur ; la ligne longitudinale fine, 
ayant de chaque côté des rugosités transversales peu marquées ; vers 
les angles postérieurs , on voit deux impressions droites qui remon- 
tent jusqu'au tiers du corselet. 

Écusson large, portant une ligne enfoncée dans son milieu. 
Élytres en ovale allongé, rétrécies et presque en pointe à leur extré- 

milé , portant des stries peu profondes et très peu distinctes, et trois 
rangées de points assez larges, plus serrés vers l'extrémité qu'à 
Ja base. 

Les segments de l'abdomen sont impressionnés sur les bords et 
portent vers leur bord interne quelques gros points. Les cuisses et 
Jes jambes ont plusieurs rangées de points très marqués. 

Mexique. (Coll. Lacordaire ). 1 indiv. 

48. Panagæus Mexicanus. 

Long. 13. — Elytr. 7.— Lat. elytr. 5. pronoti 4. 

Niger, pubescentia flava hirlus, punctatissimus, elytris 4-fer- 
rugineis, 

Caput elongatum , collo parum latius, nitidum , antice læve, pos- 
tice punctatum , in antennarum basi profunde foveolatum , sulcis 2 
Jongitudinalibus antice latioribus, postice inter oculos fere conni- 
ventibus impressum. Mandibulæ apice rufæ idem ac basis antenna- 
rum articuli primi. 

Collum angustum , nitidum, læve. 

Pronotum undique multipunctatum , pubescentia rufa parce 0b- 

tectum , transyersim ovatum, postice angustaltum , margine antico 

emarginatum , basi truncatum, lateribus rotundatum, angulis pos- 
ücis rectis. 

Elytra pube flava longiore adspersa, thorace latiora, ovata , 
humeris obliquis, ante medium paulo latiora , postice sinuato- 
rotundata , crenato-striata ; striarum nulla apicem attingit ; in illis 
puncta rotundata a se invicem separata et æquidistantia ; interstilia 

II. 46 
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rugoso-punctata ; singulo elytro maculis 2 notato ; una majore fere 
transversa, incipiente in humero ipso, secundum marginem usque 
ad 3°" elytri partem descendente , dein bi-arcuata usque ad striam 
1° suturalem directa unde versus angulum humeralem arcuatim 
porrigitur ; 2* fere rotundata, in quarta elÿtri parte posteriore, 
marginem versus protendit, sed striam marginalem non attingit. 

Mexique (Oaxaca ), 2 indiy. 

49. Coptia brunnea. 

Long. 11. — Elytr. 5 3, — Lat.3 {. 

Brunnea, pubescens , præsertim in pronoto ct elytris. 

Caput lævissimum , angustum , antice rotundatum , supra con- 
vexum, collo breviore. Antennarum articuli 4 primi in medio nigri. 

Labrum transversum , rotundatum , angulis rotundatis. Clypeus an- 
tice truncatus, lateribus obliquis, angulis obtusis, margine antico 
in medio setas 2 gerente , utroque angulo duas longiores ; foveæ 2 

fere triangulares inter antennas. Capitis latera in antennarum basi 

dilata, ibique foveæ 2 rotundatæ, Oculi prominuli, albidi , in vertice 

sat approximati. In vertice rimæ 2 (4 aut 5-punctatæ } quæ postice 
junctæ , versus utrumque oculum diriguntur. 

Pronotum transversum , basi laterali profunde excisum, in mar- 

gine antico emarginatum, basi subemarginatum ; angulis anticis 
obtusis rotundatis, ultra medium dentibus 2 armatum postice di- 

reclis, quarum 2* duplo longior et magis acuta ; angulis posticis 

rectis apice rotundato ; margine anteriore atque laterali nisi in den- 
tibus reflexo ; suleus longitudinalis medius neque basin neque 

marginem anticum attingens, antice posticeque vero profundior ; 

sulci duo latiores ab angulis posticis usque ad mediam pronoti par- 
tem ascendentes. Pronotum undique punctis et foveolis quarum 
plures confluunt impressum ; dentes lævissimæ , dilutiores. 

Elytra ovata, postice angustata, in humeris rotundata, apice 

sinuata , fere emarginata , profunde punctato-striata , ita ut crenata 

videntur ; interslitia convexa , punctata; 7e" usque ad apicem pro— 
longatum. 

Tibiæ anticæ vix emargina(æ. 

Venezuela {Cumana). 1 indiv. 
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On peut considérer comme le type de ce genre le Panagœus quadri- 

dentatus , décrit par M. Kollar. ( Spec. Ins. col. nov., N° 14. Aun. 
des Wien. Mus. Ba. I. 1836, p. 335). 

50. Euchroa nitidipennis. 

Long. 11 :. —Elyt. 6. — Lat. 4 !. 

Atra , capite pronotoque chalybeis , elytris cupreis, femoribus 
cyaneo-micantibus. 

Labrum elongatum , antice paullo emarginatum , punctis 6 pili- 
feris impressum , angulis anticis rotundatis. Clypeus transversus, 
antice angustior et leviter emarginatus, lateribus bifoveolatus. 
Caput inter oculos rima profunda sinuata utrinque impressum. 

Mandibulæ parvæ, validæ , trigonæ , apice acuto , incurvo, in 
terne longitudinaliter rugatæ. Antennarum articuli 4 primi rufi, 
1 crassus , cylindrieus ,2% terlio brevior, 4præcedente paulo mi 
nor, cæleri latiores, compressi , elongato-quadrati , fusci , pubes- 
centes , lineæ longitudinali nigra supra atque infra notati, ultimus 
Major , oyalus, 

Pronotum longitudine paullo brevius , postice angustum , an- 
tice Posliceque emarginatum ; angulis anticis rotundatis, posticis 
Prominulis, acutiusculis; sulco longitudinali margines non attin— 
gente; postice foyeis 2 profundis elongatis punctoque pone angulos 
impressum, 

Scutellum triangulare. 
Elytra oblonga , postice sinuata , fere emarginata , humeris pro- 

minulis, striola præscutellari deficiente > Striis 7 profundis Iævibus, 8 marginali antice posticeque pluri-foveolata , striæ scatellari 
adnexa. 

Segmenta abdominalia lateribus foveolata , ultima 3 punctis pro- 
fandis linca dispositis , ultimum foyeolis 2 rotundis in medio nota— 
tum, Tarsi ferruginei. Tarsorum anticorum articulus Ju cæleris 
duplo lonsior , cylindricus , antice latior ; 2vs, 32, Aus cordiformes hs 
nigro-maculati ; omnes subtus pilosi , 4% pilis longioribus, 5% setis 
duobus longis lateralibus apicem versus. Tarsorum inlermediorum 
et posticorum arliculi tres primi bicanaliculati. 

Mexique { Cordilière orientale d'Oaxaca). 1 indiv, 
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Mansyas. Gen: nov. (1). 

Ce nouveau genre a beaucoup d'analogie avec les Cynthia Latr: 
et Euchroa Brullé. 

La tête est petite, le corselet allongé ; ses côtés sont fortement dépri- 

més en avant; il est élargi postérieurement , échancré au dessus de 

l’écusson et a de chaque côté une impression longue et profonde. Les 

élytres sont allongées , très convexes , sillonnées. De même que 

dans les genres Euchroa et Cynthia , il n'existe pas de petite strie 
à la base près de l’écusson. 

Les lobes latéraux du menton sont munis à leur sommet d'une 

petite dent qui n’est autre que le prolongement du revêtement in— 
terne du menton. Une dent large et bifide s'élève au milieu. La lan- 

guelte est très légèrement arquée à son bord supérieur ; les para— 
glosses ne la dépassent que faiblement. Tous les palpes sont courts 
et épais ; le 2° article des labiaux est très court, le 3° du double 

plus long et presque conique ; le 4° de très peu plus long est assez 
élargi et légèrement tronqué à l'extrémité. Les mâchoires sont 

arquées, minces et aigues ; les L® et 2° articles des palpes maxil- 
laires sont d’égale grosseur ; le 2 est un peu plus long , mais moins 
cependant que le dernier , qui est tronqué, mais moins large que 

le même des palpes labiaux. Les mandibules sont courtes, trian- 

gulaires , presqu'arrondies au bout ; elles portent au milieu une dent 

arrondie et assez saillante , au dessous de laquelle on en voit une 

seconde beaucoup plus large ; vers la base , il en existe trois autres 
plus petites. Le labre est allongé , légèrement échancré au milieu 

et arrondi vers les angles antérieurs. Les antennes sont courtes, 

épaisses ; leur premier article est large et cylindrique , le 2° très 
court et un peu conique ; le 3° est le plus long ; le 4° plus court que 

le précédent, mais un peu plus long que le suivant , est rétréci à sa 

base ; les suivants sont en carré allongé; le dernier est arrondi à l’ex- 

trémité. Les trois premiers articles des tarses antérieurs sont dilatés 
chez les o* : le 1° est triangulaire ; les deux suivants sont plus courts 

et cordiformes ; le quatrième est plus étroit et échancré jusque dans 
son milieu ; ils sont en dessous munis d’un duvet spongieux. Chez 
la Q ils sont moins élargis et leur premier article surtout est plus 

allongé. 

4} Voir la planche. 
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51. Harsyas œneus. 

Long. 18.— Elyt. 11. — Lat. 6 ;. 

Supra œneus (vel viridi-æneus), subtus niger, elytris profunde 

sulcatis, interstitio tertio tri-punctato. 

Tout l'insecte est noir en dessous, bronzé ou d’un vert-bronzé 

brillant en dessus ; l'extrémité des articles des palpes, les bords du 

labre , la base et l'extrémité du 1° article des antennes sont bruns; 

tous les articles, à l'exception des trois premiers, sont couverts 
d'une pubescence brune. 

Tête petite , un peu rétrécie en arrière , prolongée en avant. Labre 
transversal, plane, divisé dans son milieu par une ligne longitu- 

dinale peu distincte. Épistôme également transversal , quoique plus 

long, séparé de la tête par une ligne enfoncée bien marquée; il 

porte de chaque côté un point assez profond. Entre les antennes 
on aperçoit deux sillons dont le premier, qui longe les yeux , est 

droit et le plus prolongé ; le second est le plus profond ; il est un 
peu arqué et se termine à la hauteur des yeux. Ceux-ci sont très 
peu saillans, 

Le corselet est plus du double plus large que la tête ; il est coupé 
carrément en avant , échancré dans son milieu en arrière, ou il est 

prolongé vers les angles ; les angles antérieurs sont droits et très 

déprimés ; les côtés vont en se dilatant insensiblement vers la base 

où les angles postérieurs ressortent en une saillie bien distincte, et 
forment un angle un peu aigu. Le sillon longitudinal est bien mar- 

qué, moins profond en avant ; des deux côtés, au milieu de la base 

on remarque deux sillons très profonds, un peu obliques, qui 
remontent jusqu’au tiers du corselet ; ils sont tout à fait lisses. 

L'écusson est large; sa pointe forme un angle droit ; il porte au 

milieu un petit sillon qui n’atteint ni la base ni l’extrémité. 
Les élytres sont très convexes , allongées, de la largeur du cor- 

selet à leur base, puis s’élargissant un peu, elles se rétrécissent 
insensiblement vers l'extrémité où elles sont sinuées. Elles ont à 
leur base un rebord transversal comme celui qui existe dans plu- 

sieurs genres de Féroniens. Elles portent des sillons profonds et 
lisses ; les intervalles sont très convexes ; le 3°, qui est plus large 

que le précédent , a extérieurement trois points enfoncés : les deux 

premiers sont assez rapprochés ; avantle milieu , le dernier, près de 



406 J. Purzeys. — Prémices 

l'extrémité; on voit plusieurs points dans l'intervalle qui précède 
le bord marginal ; ces points sont plus espacés vers le milieu qu'aux 
deux extrémités. 

Brésil ( Province des Mines). 7 ind. 

52. Steropus Lacordairei. 

M. Lacordaire a reçu des Asturies et m'a donné plusieurs indi- 

vidus d'un Steropus nouveau et que je lui dédie. 
Par la fossette arrondie que l’on remarque près des angles pos- 

térieurs du corselet , il se distingue des Ster. globosus , Hoffmann- 

seggù et espèces voisines , et il se rapproche du Ster. concinnus. 
Il difière de celui-ci par sa taille plus grande, son corselet plus 

allongé, plus carré , dont les bords latéraux sont beaucoup moins 
arrondis et plus parallèles, avec le bord antérieur moins échancré, les 

angles antérieurs et postérieurs plus arrondis ; par ses élytres plus 

étroites dans le «, plus carrées dans la Q , à stries plus profondes 

et moins dislinctement ponctuées et dont les intervalles sont plus 
conyexes dans les deux sexes. 

H se distingue du Ster. validus que M. Dejean considère comme 
une variété du concinnus, par le corselet proportionnellement plus 
allongé , moins élargi postérieurement ;, moins échancré antérieu- 
rement, ayant ses angles postérieurs encore plus marqués, ses 
fossettes plus profondes, enfin par ses élytres plus carrées, plus 
convexes , à stries plus enfoncées. 

2 61, 40. 

Corax. Gen. nov. 

Ce nouveau genre doit être placé entre les Percus et les S{eropus ; 
c'est avec ces derniers qu'il a le plus de rapports ; Il en différe par 
la forme générale du corps, qui est large et déprimée; les palpes 
sont plus courts, leur dernier article est plus large que le précé- 

dent, il s’élargit vers l'extrémité et est tronqué très nettement. Les 
antennes sont plus courtes , compostes d'articles plus épais ; leur 

4° article qui, chez les Steropus , égale en longueur le 3°, est ici 
de la longueur du 2°, Le labre ct l'épistôme sont échancrés. Le cor- 
selet est large, échancré en avant, de sorte que ses angles anté- 
rieurs sont saillans; ses côtés sont finement rebordés, tandis que 
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chez les Séropus , ce rebord est épais et saillant, surtout vers les 
angles antérieurs. L'abdomen des « dont l’avant-dernier segment 
porte chez plusieurs espèces de Steropus une carëène courte et trans- 
versale , présente dans le nouveau genre une carène longitudinale 

allongée , très saillante , qui occupe presque toute la longueur du 

dernier segment. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs 
des o' sont plus courts et plus élargis que chez les Steropus. 

Ce n’est qu'avec hésitation que je propose une nouvelle coupe 
dans le groupe des Féroniens qui, aux yeux de beaucoup d’entomo- 
logistes , est déjà trop divisé. Cependant, si les divisions proposées 
jusqu’à ce jour laissent à désirer , il n'est pas moins certain qu'il 
faut en établir ; la difficulté est seulement de tracer des limites bien 

naturelles entre les genres principaux, En attendant , il faut bien 
se borner à grouper les espèces d’après leurs caractères les plus 
saillans , sauf, plus tard , à tirer parti de ces travaux isolés. 

53. Corax Ghilianü. (Laferté. inéd.) 

Long. 14, 17.— Elytr. 7 £, 9. — Lat. 4,6 <. 

Apterus , niger , nitidus, depressus ; capite subfoveolato , bipunc- 

tato ; pronoto transverso , postice leviter angustlato , antice postice- 

que emarginato , angulis rotundatis, postice bistriolato ; elytris latis, 
ovalibus, punctato-striatis, stria 3° bipunctata, 2 unipunctata , 
interstitiis plants. 

n La tête est large , plus étroite chez le « , peu allongée et glabre. 
Le labre, qui est transversal, est échancré en avant; ses angles 

latéraux sont arrondis. L'épistôme est également échancré ; il porte 
vers chacun de ses angles un point enfoncé bien marqué, et en 
arrière, plusieurs dépressions assez distinctes. Sur le front on 
remarque deux impressions longitudinales très peu enfoncées , au 
milieu desquelles se trouve un point gros et profond ; derrière ce 
point, on en voit un plus petit. 

* Le corselet est transversal , presque du double plus large au mi- 
lieu que la tête à sa partie postérieure. Il est fort peu convexe, lar- 
gement échancré en avant, un peu moins en arrière; ses angles 
antérieurs sont saillans et arrondis, ses côtés arrondis et se rétré- 

cissent un peu vers la base; les angles postérieurs sont épais et 
arrondis. La ligne longitudinale n’atteint ni le bord antérieur , ni le 

bord postérieur ; de chaque côté de la base , un peu plus vers l'exté- 
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rieur que vers le milieu , s'élève obliquement une impression assez 
profonde , non ponctuée. 

Les élytres sont larges , ovales, bien arrondies à la base et à 

l'extrémité , presque planes, striées un peu plus profondément dans 

le « qne dans la @ ; ces stries sont de la même profondeur dans 

toute leur étendue ; elles sont très distinctement ponctuées; les in- 

tervalles sont planes ; la 3° strie porte deux gros points enfoncés, 
(quelquefois un seul), le premier avant le milieu , le second au 
dernier tiers de l’élytre ; à côté de la 3° strie on distingue un point 
semblable vers l'extrémité ; la 8° strie forme une espèce de crochet 

anguleux un peu avant l'extrémité. Dans les deux seules © que j'aie 

sous les yeux, la suture se rétrécit brusquement vers l’extrémité 

de manière à laisser entre les élytres un intervalle notable. 

Andalousie, 

Au moment où je terminais la description de cet insecte, j'en ai 

reçu un individu de M' le Marquis de la Ferté, sous le nom de S4- 
ropus Ghilianii. Je lui ai conservé ce nom spécifique. 

54. Amblygnathus suturalis. 

Long. 7 ,72.—Elyt. 41,45. — Lat. 3,34. 

Testaceus, capile pronotoque fulvis, sutura lata, abbreviata, ab- 
domineque nigro-irinis- 

Caput latum, postice parum angustatum, nilidum, læve. Mentom 

emarginatum, edentatum. Ligula angusta, apice truncata. Para- 
glossæ duplo latiores, longiores, membranaceæ , angulis rotundatis, 

Palporum labialium articuli longitudine æquales ; 1%5 apice latior , 

interne pilosus , paullo arcuatus ; 2% interne rectus , externe basi 

apiceque angustalus , apice acumina{o-truncatus , interne externe- 

que pilosus. Maxillæ angustæ , acutæ. Palporum maxillarium arti- 

culus 1» brevis, rotundatus , 2° apice angustatus, interne subar— 

cuatus ; 345 2° dimidio brevior, fere conicus ; 4% præcedenti dimidio 

longior, interne rectus , externe in medio dilatatus , apice atte— 

nuato, subacuminato , truncato , utrinque pilis munito. Mandibulæ 

crassæ, parum arcualæ , apice lato, rotundato , obscuro. 

Labrum antice anguslatum, emarginatum, margine antico punctis 
piligeris plurimis impressum, obscurum. Clypeus emarginatus, 

marginatus , utroque latere puncto unico notatus. Antennarum 
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articuli omnes ( duobus primis exceptis) linea duplici nigra longi- 

tudinaliter notati. Caput inter antennas obsolete impressum. Oculi 

parum prominuli , albidi. 
Pronotum transversum , antice late emarginatum, basi bisinua— 

tum , angulis anticis prominulis , rotundatis, lateribus rotundatum , 

ante angulos posticos rotundatos angustatum ; foveolæ duæ posticæ 

latæ, parum profundæ, in medio sulcatæ ; basi tota punctata. 
Seutellam latum, triangulare, in medio leviter impressum. 
Elytra ovata, basi subtruncata, lateribus fere parallela , apice 

sinuato-rotundata , striis profundis punct{atis, apice profundioribus 
exarata, striolaque præscutellari inter 1" atque 2°" ; in{erstitia 

subconvexa, subtiliter vage punctulata ; interstitia 2, 5, 7, serie 

punctorum majorum impressa ; plaga suturalis lafa, nigro-irina , 
usque ad interstitium 4® extensa, postice angustata et in quarta 
suturæ parte emarginato-abbreviata. 

Abdomen nigrum , in medio rufescens. Pedes pallidi ; tibiæ spi- 
nulis brunneis indutæ, geniculis obscuris; tibiæ anticæ post me- 

dium emarginatæ ; tarsorum anticorum articuli 3 primi in mare 
Jongitudine atque latitudine æquales ; 1" et 2 cordati, 3% fere 
quadratus, 4% paullo minor, cordatus, subemarginatus; omnes 

supra sulcati. In femina articuli omnes multo angustiores , primus 
maxime mullo longior. 

Venezuela ( Cumana }. 7 indir. 

55. Lachnophorus pallidipennis. 

Long. 4. — Elytr. 2 5. — Lai. 1 :. 

Nigro-œneus , elytris testaceis, maculis 4 pallidis, antennis basi 

pedibusque lestaceis, 

Caput triangulare , antice deplanatum , viridi-æneum , undique 

rugosum , post verlicem lineola longitudinali impressum. Mandi- 
bulæ nigræ. Palpi tes{acei, articulo ultimo nigrescente. Antennæ 
brunneæ, articulis 4 primis pallide testaceis, nigro-infuscatis. 

Pronotum capitis latitudine, antice truncatum , basi sinuatum , 

angulis anticis rectis, lateribus ante medium dilatatis, postice 

angustatis , angulis posticis obtusis, deflexis ; undique rugosum, 

pilis fulvis æneisque mixtis undique tectum, linea longitudinali 
media anlice profundiore impressum, 

Scutellum triangulare , elongatum , nigro-æneum. 
IT. 41 
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Elytra ovata, in humeris et apice æqualiter rotundata , lateribus 
in medio parum dilatatis, striato-punctata , pallida, cruce testacea 

notata , sive potius festacea, maculis duabus pallidis ornata ; prima 

bumerali , semilunata , usque ad 32% elytri partem descendente ibi- 
que rotundata et striam 32 atlingente ; 2: ultra medium, fasciam 

latam irregulariter arcuatam figurante, interstitium 1° occupante 
ante apicem, 2" atque 3" paullo superius, 4", 5" ac 6" adhuc 

saperius, et sequentia inferius ; stria 22 puncta 2 gerit, unum ante, 

alterum post medium , 3° vero foveolam in tertia elytri parte, 
Pedes testacei, geniculis, tibiarum apice tarsisque obscuris. 

Venezuela (Cumana). 6 indiv. 

56. Trechus ovatus. 

Long. 3 :: — Elytr. 1 3. —ELat. 1 ;. 

Fulvus, capite abdomineque obcurioribus, palpis pedibusque tes- 
taceis; pronoto cordato, angulis posticis subrectis ; elytris ovatis, 

striüis 4 profundioribus obsolete punctatis punctisque 3 majoribus. 

Caput ut in præcedente, postice paullo angustius , in medio obso- 

lete foveolatum, labro profundius emarginato , vertice impunctato ; 
palpis omnino pallide testaceis ; antennæ apice incrassatæ , articulo 

2° paullo breviore. 
Pronotum nitidum, levissime undulato-rugosum, elongatum, 

cordatum, basi subsinuatum , angulis anticis obtusis, lateribus 

rotundatis, postice angustalis , angulis posticis fere rectis ; sulcus 
longitudinalis postice et in medio sat profundus ; impressio anterior 
distincta et obscura ; foveolæ 2 posticæ profundæ , punctumque 

obsoletum in medio utriusque pronoli parte. 
Elytra ovata , basi et apice rotundato-truncata , lateribus rotun- 

data, striis 4 profundioribus obsolete punctatis , cæteris vix pers— 

picuis ; 14 in quinta elytri partem posticam areuatim ascendit ; post 

medium 3 interstitii panctum majusculum alterumque inter hunc 
atque basin in stria 4* ipsa ; in apice striæ 2° punctum 3“* minus 
conspicuum. 

Cet insecte est voisin, quoique bien distinct, du 77. alpinus Dej. 
Il m'a été envoyé par M. le docteur Schaum , comme venant de la 

Styrie. 
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57. Trechus pulchellus. 

Long. 3 ;. — Elytr. 1 :. — Lat. 1 :, 

Oëscure brunneus , capite, pronolo , sutura margineque dilu- 
tioribus , palpis femoribus tarsisque testaceis ; pronoto subcordato ; 

elytris ovato-rotundatis, bifoveolatis , striis 2 distinctis. 

Caput elongatum, postice vix angustatum , levigatum. Mandi- 
bulæ apice extremo nigræ. Palpi pallide testacei ; palporum maxil- 

larium articulus penultimus basi obscuriore. Antennarum articulus 

23 tertio vix brevior, sed basi paullo crassior , uterque triangu- 
lariter elongatus ; 4 secundo brevior sed apice magis dilatatus ; 
cæleri (ultimo excepto ) elongato-quadrati , latiores ; ultimus cylin- 
dricus , apiee rotundatus. 

Labrum breve, sat profunde emarginatum , secundum marginem 
4-punctatum , angulis prominulis. 

Clypeus subemarginatus ; labrum clypeusque lateribus eleyato— 
marginatis. Oculi albidi, parum prominuli. Caput impressionibus 

2 arcuatis profundis exaratum, quæ in clypei angulis incipientes 
ubi carioula limitantur , post oculos desinunt in parte capitis late 

rali ; inter antennarum basin et impressionem carinula elevata ; 
inter oculum utrumque et impressionem foyeola rotundata; vertex 
in medio punctum unicum gerit. 

Pronotum breviter cordatum , antice posticeque truncatum , an— 
gulis anticis subprominulis, rotundatis, lateribus rotundatis, basin 

versus angustatis ; anguli postici recti, elevati ; sulcus longitudi- 
alis sat profundus, antice abbreviatus ; impressio antica vix pers- 
picua ; in basi pone utrumque angulum impressio ro(undata parum 
profunda. 

Elytra rotundato-ovala , convexa, lævia; stria 12 profunda, 
apicem attingens et arcuatim in quarta elytri parte media ascendens ; 

23 obsoletior, attamen distincta ; 3® vix conspicitur vestigium ; in 
media hujus parte foveola alteraque inter hanc et elvtri basin. 

M. Schaum m'a envoyé cet insecte qui vient des montagnes de la 
Saxe, près de Dresde. Le nom que je lui ai conservé lui a été donné 
par M. Kiesenweiter. 

58. Tachys sulcatus. 

Long. 2 ©. — Elytr. 3 5. — Lat. 24 

Nigro-brunneus, capite , thorace, elytrorum basi maculaque hu- 
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merali elongata testaceis, pedibus antennarumque basi pallidio- 

ribus. 
La tête est assez large, peu rétrécie en arrière , légèrement gra- 

nuleuse, surtout à son sommet. Palpes d’un testacé très pâle. Man- 
dibules avec l'extrémité d’un brun noirâtre. Antennes grossissant 
vers l'extrémité; les trois premiers articles presque égaux en lon 

gueur ; le 1° le plus épais, le 2° cylindrique, le 3° rétréci à la base, 
le 4 semblable au 2° mais un peu plus court, le 5° et le 6° plus 

épais et de même longueur , le 7° plus long, le 8° semblable au 6°, 
le 9° et le 10° encore plus larges et carrés; le dernier de même lar- 
geur que le précédent, mais de moitié plus long et terminé en 

pointe. Labre très court , légèrement échancré, de même que l'épis- 
tôme qui porte latéralement deux points. La tête a entre les yeux 

deux sillons longitudinaux et parallèles , et derrière les yeux, deux 

impressions transversales qui s'évanouissent avant d'atteindre le 
vertex 

Le corselet est plus large que la tête , aussi long qu'il est large 
antérieurement , rétréci avant les angles postérieurs ; le bord anté- 
rieur est lésèrement échancré , la base distinctement prolongée au 
milieu ; les angles sont avancés et droits ; les postérieurs saillans et 
aigus. Les côtés sont assez largement rebordés. Toute la surface est 
ridée transversalement ; les rides sont longitudinales aux bords an- 

térieur et postérieur. L'impression transversale antérieure est peu 
marquée ; la postérieure l'est davantage et un peu obscure. La ligne 
longitudinale est bien marquée. On remarque vers les angles pos- 

térieurs deux impressions assez profondes qui remontent en s'affai- 
blissant jusque vers le milieu. 

L'écusson est large et un peu relevé à l'extrémité. 

Les élytres sont convexes , ovales , rétrécies postérieurement avec 

l'extrémité sinuée. Chacune d'elles porte huit sillons ( ÿ compris le 
marginal) profonds et ponctués , dont aucun ne s’aflaiblit vers les 
extrémités marginale ou apicale ; les intervalles sont légèrement 

granulés , planes ; ils portent eux-mêmes une ligne enfoncée peu 

distincte. Antérieurement le 1° sillon se réunit au 3° et le mar- 
ginal au 4°; postérieurement le 3° et 4° se réunissent avant l'ex 

trémité. Le 3° intervalle porte deux points dont l’antérieur, situé 
avant le milieu, est le plus distinct. La suture est élevée ; la base 

des 5° et 4° intervalles, la moitié antérieure des 6°, 7°, 8° et 9° et 

le dernier quart des élytres (sauf la suture) sont testacés ; le sur 

plus des élytres est brun bordé de noir. 
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Les pattes et les quatre premiers articles des antennes sont d'un 
testacé pâle. 

Venezuela ( Cumana). 10 indiv. 

59. Bembidium longipenne. 

Long. 2 1, — Elytr. 1 5. — Lat. 1 i. 

Pallide testaceum , capite, pronoto, macula scutellari, sutura 
fasciaque media elytrorum obscure fulvis. 

Caput fuscum, latum, læve , inter oculos bifoveolatum. Antennæ 
fuscæ , apice pallidiores, art° 2 tertio longiore. Labrum transver- 
sum, {runcatum, angulis rotundatis. Clypeus truncatus, bipunctatus. 

Pronotum obcordatum , Capite latius , antice emarginatum, basi 
sinuatum, angulis anticis rotundatis, deflexis ; lateribus rotundatis, 
postice angustatis ; angulis posticis rectis, prominulis ; impressio— 
nibus anlica atque postica arcuatis , longitudinali parum perspicua. 

Elytra elongata , antice truncata , lateribus parallelis , postice 
sinuato-rotundata ; striis obsoletis , indistincte punctatis, postice et 
Versus latera evanescentibus ; sutura elevata ; stria 12 apice pro— 
longata, posticam elytri partem sequitur , ibique in medio usque 
ad quartam partem ascendit ; stria marginalis profunda , sinuata, 
in medio interrupta ; interstitium 34" punctis 2 distinctis impres- 
Sum quorum 1°" paullo ante medium , 22 in quarta elytri parte. 

Abdomen obcure rufum. 

Venezuela ( Cumana}. 1 indiv, 

60. Bembidium Dejeani. 

Long. 4 — Elyt. 2 :, — Lat. 1 2. 

Nigrum , antennarum basi , palpis, pedibus elytrisque testaceis , 
his irregulariter nigro-trifasciatis. 

Cette espèce remarquable semble appartenir au sous-genre Nota- 
phus ; le dessin de ses élytres est même presque entièrement sem— 
blable à celui du Not. fumigatus , Creutz. Cependant la forme des 
impressions de la tête et la disposition de celles des élytres lui 
donnent quelques rapports avec le sous-genre Leja. 

Les palpes sont ferrugineux, avec le pénultième article des 
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maxillaires obscur en dessus. Les antennes sont couleur de poix ; 

leur 1° article est entièrement testacé , le 2° (estacé à la base et à l'ex- 

trémité ; les 3° et 4° le sont seulement à la base. Entre les yeux on 

voit deux sillons profonds qui se prolongent obliquement jusqu'au 
labre où ils se réunissent ; l’espace élevé, compris entre eux et qui 
porte un point enfoncé , est triangulaire et se termine en une pointe 
aigue ; entre chacun de ces sillons et l'œil, on remarque deux 

carènes élevées comme dans plusieurs espèces du sous-genre Leja ; 

elles se réunissent un peu avant la partie postérieure de l'œil. 
Le corselet est plus large que la tête , mais moins large que dans 

les autres espèces du genre Notaphus, surtout plus rétréci posté 
rieurement. Il est fort peu échancré à la base et moins encore en 

avant ; ses angles antérieurs sont plus prononcés que dans le 
B. fumigatum ; les angles postérieurs sont droits, même pres- 

que aigus ; l'impression transversale antérieure est très marquée , 

mais interrompue au milieu , qui est un peu relevé ; elle est cou- 

verte de points confondus avec des rugosités transversales ; l’impres- 

sion postérieure est finement poncluée et un peu rugueuse ; la ligne 
longitudinale s'étend de l’une à l’autre sans atteindre ni le bord 
antérieur , ni le bord postérieur ; à la base on distingue une impres- 

sion profonde et oblique et entre celle-ci et les angles postérieurs 
deux petites lignes élevées ; toute cette partie est couverte de rugo- 

sités peu distinctes, de même qu'une partie du bord extérieur du 
corselet. 

Les élytres sont plus ovales que dans le Bemb. fumigatum ; elles 

sont surtout plus rétrécies à la région humérale et plus dilatées au 
milieu ; leurs stries sont moins profondes et leurs points plus petits; 
dès la 4°, elles commencent à devenir moins distinctes au milieu; 

la 7° n’est nullement enfoncée , on ne distingue plus que le com 

mencement d’une ligne de points; la 1'° atteint à peine l'extrémité; 

la 3° porte deux points plus gros que les autres , le 1 au quart, le 
2° le milieu des élytres. 

La coloration générale des élytres se rapproche beaucoup de celle 
du B. fumigatum , mais les taches noires sont plus petites et plus 

découpées , de sorte que la plus grande partie des élytres parait 

marquetée de fauve et de noir. 
Les pattes sont testacées avec la partie externe des jambes obscure. 

Rive droite de l'Escaut, à Anvers, au premier printems, 

EC cRÈSÉE 
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- 61. Bembidium Reichei. 

Long. 2. — Elytr. 1 ;.— Lat. - 

Caput ut in B. tristriato, sed antennæ piceæ , basi testaceæ. 

Pronotum convexum , longitudine vix latius, antice truncatum, 

basi in medio paullo rotundatum ; angulis anticis rectis ; lateribus 

rotundatis , ante angulos posticos angustatis ; angulis posticis acutis 

prominulis , prolongatis , carinula elevata obliqua impressis ; sulcus 
Jongitudinalis marginem anticum longe non attingens ; impressio 
vero postica basin pronoti inter angulos occupans et rugis parvis 
regularibus transversim impressa ; pone angulos posticos foveola 
impressa profunda. 

Elytra elongato-ovata , humeris prominulis, rotundatis, lateribus 

rotundatis , apicem versus angustatis, rotundatis , striis 6 (margi— 
nali exclusa) fortiter punctatis, quarum 1° tantum apicem atlingit 
et arcuatim in media elytri latitudine relevatur; stria marginalis 
profunda , foveolata , integra, in humero prolongata ita ut ibi 
quartæ juogatur. In singulo elytro maculæ 2 testaceæ, quarum 1: 

major, triangularis , margini adnexa , versus suturam angusfata , 
1 interstitium non invadit ; macula 2 in postica elytri parte, 

minor , oblonga, obliqua. 

Corpus subtus nigrum. 

Venezuela (Cumana). 6 indiv. 

62. Bembidium centroplagiatum. 

Long. 2. — Elytr. 1 +. — Lat. 2. 4 

Rufum , antennis basi, pedibus elytrisque testaceis, hisce nigro- 
et brunneo-plagiatis. 

Caput ovatum , nilidissimum , læve, inter oculos albidos foveis 

duabus oblongis atque profundis impressum , vertice impunctato. 

Labrum leviter sinuatum. Clypeus bipunctatus. 

Pronotum cordatum, nitidissimum, antice truncatam, basi emar- 
ginatum , angulis anticis obtusis, deflexis, posticis vero minulis, 

rectis, prominulis, carinula media elevata ; basi inter angulos pos- 

ticoe rugis parvis longitudinalibus transyersim dispositis impressa. 

In utroque pronoti latere maculæ 2 brunneæ ( sive trilobatæ , sive 

rotundatæ), postice prolongatæ. 
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Seutcllum breve, triangulare. 

Elytra convexa, breviter ovata, basi rotunda(a , postice angus- 

tato-sinuata ; striæ 7 parum profundæ , fortiter punctatæ ; nulla, | 
præter suturalem atque marginalem, basin et apicem altingens; 

stria marginalis profundior, sinuata. Fere in media elytroram 
parte, fascia communis nigra (in centro brunneo-rufa ), fere qua- 
drata , quæ striam marginalem non transgreditur, antice ramulum 
brunneum suturalem usque ad scutellum emittit, postice secundum 

suturam ramulum alterum piceum , apice dilatatum. ]n interstitii 5° 

basi macula altera picea, fere rotundata quæ aliquando usque ad 

maculam centralem descendit. 

Venezuela ( Cumana). 3 indiv. 

Explicañon de la planche 

I. 

a Menton. 
b Lèvre inférieure. 

ce Labre. 

d Mandibules. 
e Mâchoires et palpes maxillaires. — La ligne ponctuée indique 

la forme et l'étendue de la frange de cils dont les premières 

sont garnies au côlé interne. 

Tibias antérieurs. 

Scarites Pyracmon. 

Pasimachus depressus. 

— sublævis. 

Molobrus rotundipennis. 

= purpuralus. 

Pasimachus marginatus. OUR EN = + 

IL. 

Marsyas æneus. 

Menton , languette et palpes labiaux. 

Mâchoires avec leurs palpes. 
Mandibules. 

Labre. 

Tarse antérieur du mâle. 
Antennes. O Où à D ND = 
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LISTE DES ESPÈCES. 

SSSR 

Pasimachus depressus 358. Lebia C-nigrum 387. 

subsulcatus 359. Camanensis 

Mexicanus 360. annulipennis 388. 

marginalus maculipennis 

sublævis 361. rotundipennis 

Molobrus purpuratus 362. X-nigrum 390. 

splendidus 363. nigro-fasciata 

rotundipennis 364. circularis 

Cicindela Claussenii 365, Bonellii 391. 

ferrugata 366. granaria 392. 

palliata anguslicollis 

fulgidiceps 367. apicalis 393. 
Minarum 369. Duponti 

Casnonia Funckii 370. Coptodera bifasciata 394. 

| marginestriata 371. elongata 395. 

| Agra Klugii 372. Helluo brunneus 396; 
Calleida basalis Brachious brunvipennis 397. 

nitida 373. atripes 398. 

cordicollis Geta Lacordairei 399. 
Cylindronotum æneum 374. Calosoma Blaptoide 400. 
Miscelus unicolor 375. Panagæus Mexicanus 401. 
Dromius subfasciatus 376. Coptia brunnea 402. 

mulliguttatus 377. Euchroa nitidipennis 403. 
Cryplobatis hexagona 378. Marsyas æneus 405. 
Lia comma 379. Steropus Lacordairei 406. 

albosinuata 380. Corax Ghilianii 407. 
Lebia longipennis 38i. Amblygnathus suturalis 408. 

nigriventris 382. Lachnophorus pallidipennis 409, 

pendula Trechus ovatus 410. 
Minarum 383. pulchellus 411. 
marginata 384. Bembidium longipenne 413. 
Heydeni Dejeanii 
sculellata 385. keichei 415, 
centromaculata 386 centroplagiatum 
rugiceps 

IT. 48 
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XI. — Extrait d’un mémoire sur l'architecture en Italie, 

depuis la décadence de l’art romain jusqu'à nos jours , 

Par J.-P. SCHMIT, 

AGRÉGÉ, CHARGÉ DU COURS D'ARCHITECTURE A L'UNIVERSITÉ. 

* Depuis que la routine et l'autorité de certains maîtres de la 
renaissance italienne règnent dans les écoles, il s'est commis 

tant d'erreurs en architecture, que bien des architectes ont cru 

devoir chercher , dans l'étude de l'histoire de l’art, les vrais prin- 
cipes perdus, et les bases analogiques sur lesquelles on pourrait 
élever un style à nous , marqué au coin de la civilisation contem— 
poraine. 

L'Allemagne et l'Angleterre ont produit, depuis 25 ans, une 
foule de monuments témoignant de ces études historiques, et révé- 
lant une renaissance puissante et féconde qui ne fait encore que 
germer en Belgique. 

Dans ces circonstances, nous pensons que les moindres essais 

entrepris dans le domaine de l’histoire de l’art, auront du moins 

le mérite de l’à-propos, et c’est là ce qui nous encourage à livrer à 

la publicité un résumé succint sur la marche et le développement 
de l'architecture en Italie, à partir de la décadence de l’art romain. 
Nous voudrions surtout examiner par quelles transitions l'archi- 
tecture arriva à cette renaissance qui fut bientôt si mal comprise et 

dont l'autorité est aujourd'hui si souvent, mais si aveuglement 
invoquée. 

Opposition des caractères de l'architecture græco-romaine et de 

l'architecture romantique. — Dans quelque moment de son histoire 
que l'on étudie l'architecture , il est méthodique de l’envisager sous 
le double rapport de son but et de ses moyens : sous le rapport de 
son but qui indiquera la nature, la destination, l'étendue des édi- 
fices, toutes choses qui découlent immédiatement des manières 
d’être d'un peuple et d’une époque, et sous le rapport de ses moyens, 
qui sont un certain nombre de formes élémentaires, constantes 

pour chaque style , et dont les combinaisons du reste très variables 

caractérisent chacun d'eux. 
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Pour ces formes, les influences morales sont moins directes , les 

origines plus obscures et plus complexes ; mais en revanche, l'art 
tout entier est en elles et dans son principe , et dans son analyse. 

C’est sous ce dernier rapport que nous dirons un mot de l’archi- 

tecture græco-romaine avant de la laisser derrière nous pour nous 
occuper de celle du moyen âge. 

L'art de Vitruve avait ce caractère positif, fini, terrestre qui 
émanait déjà de la religion et de la philosophie grecques. Choisir , 

dans les élévations, les lignes les plus simples, les soumettre à 

une continuité sévère, les réduire à la construction la plus élémen- 
taire , tel fut constamment le premier soin de l'architecte romain. 

— Le second , ce fut d'étudier les masses brutes imposées par la 
construction , de manière à pouvoir les revêtir, aux endroits de 
leurs jointures et de leurs extrémités , d'une enveloppe esthétique 

capable d'exprimer le rôle qu’elles jouent , capable aussi d'en des- 
siner nettement les limites et les articulations. Ce revêtement 
décoratif se réduisit à quelques éléments pour ainsi dire invaria- 

bles , et par conséquent fut aussi circonscrit dans ses principes que 

Ja construction dans les siens. Ce sont ces deux faits, bien cons- 

tatés par les monuments , qui me permettent d'appeler le style clas- 
sique et positif et fini. — Le monde nouveau qui commence après 

la chute de l'empire , va se mettre, dès le principe , en flagrante 
opposition avec ce caractère. Absorbé par une réforme religieuse , 
il va imposer son mysticisme non-seulement aux formes qui imitent 
la nature et qui sont du ressort de la plastique, mais encore aux 

formes purement architectoniques des édifices du culte. La pierre 
qui, jusque là, n’avait que des fonctions statiques, va acquérir 

une valeur morale , et l'architecture tout entière deviendra un art 

d'imitation. 

L'on conçoit à quel point dès lors ses formes élémentaires, 

soumises à un ordre d'idées aussi vague et aussi étendu , devront 

se multiplier et s'éloigner de celles du monde classique ; à quel 
point leurs combinaisons seront diverses , leur construction variée, 

et comment les styles résultants acquerront , par leur diversité 
même , ce caractère pittoresque qui ne se rencontre jamais dans 

l'architecture antique. Telle sera l'opposition entre les édifices des 
deux cultes, que les uns, jugés du point de vue des autres, devront 
également être considérés comme barbares et qu’il faut, pour les 
apprécier à leur juste valeur , les juger isolément. 

Première apparition de l'art romantique dans la basilique chré- 
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tienne. — L'on sait comment la basilique romaine se prêta , mieux 

que tout autre édifice, aux exigences du nouveau culte, et com-— 

ment elle devint le type hors duquel devait naître la basilique 
chrétienne. Les nombreuses restaurations que les monuments de 

cette dernière espèce ont subi en ltalie, m'obligent à faire précéder 
les observations ultérieures sur ce sujet par la description sommaire 
d'une basilique chrétienne complète. 

Basilique chrétienne complète. — On entre d’abord dans une 
cour carrée, entourée de portiques , et au milieu de laquelle s'élève 
une fontaine pour les ablutions. Vis-à-vis de l'entrée de cette 
cour se dresse un porche ouvert par des arcades retombant im- 
médiatement sur les colonnes. Ce porche donne accès à un vesti-— 
bule oblong destiné à recevoir les profanes et les pénitens. On 

le désigne sous le nom de nartex. L'intérieur du monument 

est, divisé en trois ou en cinq nefs, séparées par des arcades 
sur colonnes. La nef centrale , plus large , est aussi plus élevée que 

les deux autres. Elle est éclairée par des fenêtres étroites, plein 
cintre, dont la naissance est au-dessus des combles des nefs laté— 
rales. Celles-ci, à leur tour, sont éclairées par des fenêtres de 

même style , pratiquées dans les murs d’enceinte, Toutes ces nefs, 

dans les premiers siècles, sont couvertes par des plafonds en char- 
pente, à caissons plus ou moins riches. Quelquefois ces plafonds n'ont 
pas été exécutés et les fermes des combles sont restées apparentes. 

Au bout de la nef principale, une grande arcade (arc de triom- 
phe) ferme l'espace réservé aux fidèles. Ici, le sol s'élève. Une 
balustrade, aux deux extrémités de laquelle sont érigés des pupitres 
pour la lecture des livres saints, ouvre le chœur. Enfin , celui-ci 

est terminé par le lieu saint qui contient l'autel au centre et les 

siéges du clergé dans un fond circulaire, couronné par une vote 
hémisphérique. 

C'est là l’abside. — Quant aux collatéraux, ils sont également 

terminés par des arcades qui donnent accès à des salles carrées ou 
rondes , existant déjà dans les basiliques payennes. 

Sous l'autel s'étend une crypte, en forme de chapelle, et qui 
renferme les reliques d'un martyr. Enfin , plus tard , par l'influence 
byzantine , on voit s'élever, au-dessus des nefs latérales , des galeries 

qui en doublent l'étendue. 
Telle est la disposition générale de ces premiers monuments du 

culte. Quant aux détails d'architecture, on peut concevoir qu'ils 

étaient peu nombreux, Les colonnes seules pouvaient en présenter. 
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Tout le reste , n'offrant que d'immenses trumeaux nus, fut décoré 

de fresques, de mosaïques et de dorures. 
Exemples, — Un des plus grands édifices de ce genre était l'an 

cienne basilique de St-Pierre , de l’époque de Constantin , et dont 

une partie s’élait conservée jusqu'en 1605. Les galeries de colonnes 
qui séparaient les nefs, y supportaient encore des entablements , à 

la manière romaine. — La basilique de St.-Paul hors les murs qui 
fut détruite en 1823 par un incendie, était sans doute , à en juger 
par les gigantesques constructions qui s’exécutent en ce moment 

pour sa réédification, le plus grand édifice de cette espèce. Enfin, 
St.—Jean de Latran pouvait, avant d’avoir été défigurée par Barro- 

mini, être citée comme le 3"° exemple d’une basilique complète et 
principale. 

Caractères de ces monuments. — Une chose digne de remarque 
c'est que, dans cette époque de décadence complète , l'impuissance 
même de l'art conduisit aux effets pittoresques. 

Jusque là, en effet, dans toute série de colonnes, on s'était 

astreint à répéter rigoureusement le même dessin pour tous les 
chapitaux. Maintenant le manque d'artistes, le manque de tems, 

fesant recourir à l'emploi de colonnes arrachées aux monuments 
romains, il arriva naturellement que ces: colonnes étaient de pro- 

portions et de dessins différents. L'ignorance même des ouvriers, 
rendant les imitations toujours de plus en plus incorrectes , finit par 
laisser les modèles antiques entièrement dans l'oubli, et à créer des 

formes grossières à la vérité, mais naïves et spontanées, et qui 

devaient enfin se développer dans un style nouveau. 
Ainsi s’'établit-dans l'architecture chrétienne La diversité , un des 

caractères du romantique. — Du reste , la simplicité du plan, l'éten- 

due des ailes, les fuites qu’elles ménagent et que la perspective 
allonge, leur jour mystérieux, la majesté de l’arc de triomphe, la 

vue d’une partie de la crypte sainte , l'enhaussement du sol de l’au- 
tel , puis enfin, la voute sombre de l’abside , tout cet ensemble faisait 

de la basilique un modèle majestueux et sévère, marqué au coin 
d’un caractère religieux. Il n’y a pas jusqu’à la simplicité du sys- 

tème de toiture, laquelle est souvent apparente et sans plafonds ; 
qui ne contribue à renforcer ce caractère, 

Imitation moderne. — On voit maintenant à Munich une heu— 
reuse imitation des anciennes basiliques. — L'église de St.-Boniface 
n'a pas de plafonds ; mais au travers des formes richement dorées 
qui couvent sa nef principale , l’on remarque une toiture métallique 

peinte en bleu foncé et sur laquelle on a représenté des étoiles. 
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Horizon chronologique du style des basiliques. — L'époque à 
laquelle appartient plus particulièrement le style de la basilique est 

Je cinquième siècle et le commencement du sixième. Sans compter 
celles que nous avons déjà citées , on pourrait en nommer beaucoup 
d’autres , telles que S. Maria in Transtevere, S. Pietro in vincoli, 
S. Agata alla Suburra, etc. 

Mais les évènements politiques des siècles suivants furent peu 
favorables aux progrès des beaux arts, du moins à Rome, et ce ne 
fut que vers le commencement du neuvième siècle qu'il s'y s'opéra 
une espèce de renaissance, sous la puissante protection des rois 

Francs. 

Naissance du style byzantin. — Entre tems l’artromantique, placé 
à Byzance dans un milieu plus favorable, préluda à des formations 
toutes différentes qui finirent par gagner de l’ensemble et à prendre 

un caractère propre. Ainsi devait naître le premier style byzantin. 
Le trait dominant de cette architecture fut la voûte en pendentifs. 
Le plafond fit place à la voûte; la colonne au piédroit. Quant au 
plan des basiliques, il aurait pü être maintenu, si on s'était 
borné à yoüûter en berceau, c’est-à-dire à suivre des modèles 

romains; mais l'espèce de voüte qu’on préféra, et pour son appa- 

rence de légèreté et surtout à cause de sa forme symbolique et majes- 
tueuse, la voûte en pendentifs, ne put harmoniser qu'avec des 
plans circulaires ou carrés; elle ne put s'asseoir que sur des axes 
égaux et en croix. — La liturgie orientale exigeant d’ailleurs un 

narthex et un sanctuaire détaché de la grande enceinte , puis des 
espaces réservés pour les femmes , on grouppa , sur les quatre côtés 

du carré dans lequel se projette la vote centrale, des enceintes 
accessoires que l’on voûta comme le centre, d'abord par des demi- 
coupoles, puis par des coupoles entières et détachées. Enfin , lorsque 
ce style vint à se développer, à la suite des siècles , le portique même 
qui précède le temple fut découpé, dans son plan , en espaces carrés 
et ceux-ci furent couverts par d’autres petites coupoles en pendentifs. 

Ce système de construction anéantit à jamais le dernier souvenir 
de l'art grec : la colonne comme soutien essentiel. La voüûie d’arêtes 

avait pû, dans les Thermes romains , retomber sur quatre colonnes 

qu'arc-boutaient du reste les angles des murs des piédroits. Mais la 

yoûte en pendentifs , ayant une poussée plus compliquée , une élé— 

yation plus forte, un développement plus considérable, ne put être 

soutenue que par des piédroits. 
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Cette circonstance augmenta encore l'étendue de ces larges tru- 
meaux nus que présentaient déjà les voûtes et agrandit le champ de 
la peinture à fresque et de la mosaïque. 

Le type dont nous venons de décrire les masses et l'essence se 
manifesta d'une manière complète, pour la première fois, sous 
Justinien , dans l'érection de l’église de S“-Sophie à Constantinople. 

Style byzantin en Italie. — S'il ne fut jamais, lors même de la 
conquête de l'Italie sous Bélisaire et Narsès, ni après, sous des 
influences orientales encore plus directes , à Venise, imité d'une ma- 

nière bien évidente, cette circonstance tient à des causes complexes 

qu’il faut chercher dans la différence de la liturgie latine, dans la 
présence d'un type indigène déjà consacré, celui de la basilique, 
et enfin, dans la plus grande facilité de construction que présen- 
tait ce type sur celui de Byzance. 

Néanmoins, on ne peut contester à l'influence byzantine un fait 
bien essentiel. C'est l'introduction de la voûte comme partie centrale 

et couronnante dans les églises latines. Que les latins aient pris leurs 
lecons dans l’art de voûter directement à la source commune, à 

l'architecture romaine, où qu'ils ne soient que les imitateurs des 
néo-grecs ; cette circonstance semble peu importante pour l'his- 
toire. Ce qu'il importe de constater, c'est l'implantation de la voûte 
sur la basilique , et cette combinaison se présente dans tous les mo- 
numents du 9° siècle. 

Elle se répète et se développe dans tous ceux des siècles suivants 
et se continue , sans interruption , jusqu'à l'époque où elle atteind 
la dernière limite du grandiose dans St.-Pierre à Rome. 

Remontons à la source de cette formation. Dans les huit premiers 
siècles de l'ère chrétienne, deux styles se partagent le monde et 
réagissent l’un sur l'autre. Ils se trouvent pour la première fois en 
présence à Ravenne, A côté des basiliques à nefs élevées dans cette 
ville sous Théodore et plus tard sous Théodoric, on voit appa— 
raître des édifices contemporains où la voûte joue un rôle exclusif. 
Tels sont le Baptistère à côté de S. Giovanni in Fonte, la petite 
église de S. Nazario e Celso, (en forme de croix dont les branches 
sont voûtées en berceau, tandis que le centre est surmonté d'une 
coupole élevée), le mausolé de Théodoric (aujourd'hui S. Maria 
della rotonda }et plusieurs autres monuments également importants: 

Jusque là, toute fois, on peut considérer l'emploi de la voûte en 
Italie , comme local, accidentel , pris spontanément dans l'ar- 

chitecture romaine. 
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Il n'est pas nécessaire d'en chercher l’origine à Byzance, tandis 

que les modèles en étaient à Rome. On peut même accorder aux 
latins la gloire d’avoir fait des progrès dans l’art de plier la voûte 
à des combinaisons nouvelles. 

Mais alors, vers le milieu du 6° siècle, Ravenne devint grec- 

que. Sous cette nouvelle domination, St.-Vitale s'éleva dans un 

caractère purement byzantin. Les éléments décoratifs qui s'étaient 
formés à Byzance furent transplantés en Italie. Les mosaïcistes y 
arrivèrent de lorient et insensiblement l'élément oriental se fixa 

plus intimement sur l'architecture latine. Par l'influence et l’exem- 
ple byzantins, la voûte au centre de la nef devint symbolique et 
nécessaire. Un ciel fictif dût s'ouvrir au-dessus de l’autel , trône de 

la divinité. Le plafond de la basilique latine dut s'écarter devant ce 

symbole majestueux , désormais caractéristique et nécessaire. 
D'ailleurs , la réputation de St°-Sophie devint européenne. Elle 

fut longtems l'église par excellence. Or, quel monument exprimait 
mieux que Sl°-Sophie cette pensée religieuse de faire du temple 
une image du monde, et d'élever l'autel comme en face de Dieu, 

sous l’image du ciel où il règne ? Certes, si l’art de voüter était 

connu et pratiqué avant l'influence byzantine en Italie, la nature 
symbolique de la voûte, et partant son emploi mystique dans l’ar- 

chitecture religieuse ne furent rendus sensibles que sous la main 
des néo-grecs; et quoique le style latin ne reproduise pas, dans ses 
coupoles , le dôme byzantin , on ne peut contester que ces coupoles 
dérivent de celle de St‘-Sophie , à laquelle elles sont attachées par 
une pensée originaire commune et par des symbolismes identiques. 

Exemples. — De tous les monuments de l'Italie, celui qui donne 
image la plus riche et la plus parfaite du style byzantin , est sans 

contredit St.-Marc, à Venise. Commencée en 976 , cette église fut 
achevée dans son plan primitif en 1071. Elle est un des premiers 
indices de la renaissance des arts italiens et présente une telle pro- 
fusion de détails , qu'elle offrirait à elle seule une étude longue et 
riche. Comme sa description se trouve partout, je me bornerai à 
dire que son aspect oriental n'a rien de commun avec tout ce que 

Jai vû ailleurs, qu’il fait une singulière mais profonde impression, 

provenant plutôt de l'étonnement que d’un sentiment religieux ; que 

ses dorures et ses mosaïques, ses colonnettes bigarrées, de dessins 
différents , son ornementation diverse , tantôt byzantine, tantôt 

moresque, tantôt gothique ; que le morcellement de son espace 
intérieur , la présence même de l'iconostasis qui coupe la vue du 

Il. 49 
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sanctuaire , la bigarrure universelle qui couvre son sol, ses voütes 
et ses trumeaux , ne sont pas de nature à inspirer le recueillement, 
mais plutôt la gaieté et l'admiration qu’on éprouve dans un séjour 

riche et luxueux. 
Imitation moderne. — Je puis comparer à cette impression celle 

que j'éprouvais en entrant dans la nouvelle chapelle de la cour à 
Munich. Du reste, je crois que, sur ce dernier édifice , on a pro— 
digué les fresques et les dorures dans la vue de ménager des effets 
nocturnes à la lumière d'une riche illumination , et je pense que 
St.—Marc, placée dans de telles circonstances , doit gagner infini- 
ment en grandeur et en majesté. 

Style Lombard, résultant du mélange des styles précédents. — Du 

mélange insensible des styles latins et byzantins se forma bientôt un 

mode d'architecture mixte présentant le plan de la basilique chré- 
tienne , la coupole d'origine orientale , mais modifiée ; des absides 

couvertes par des voûtes hémisphériques et garnies à l'extérieur 
de galeries de colonnettes , un style de fenêtres et d'ornementation 
frisant le byzantin , des arcadures en briques aux cordons et aux 

corniches , etc. — On en voit un exemple frappant à Milan , dans 
l'église de St.—-Ambroise. Elle est précédée par une cour rectangu— 
laire, avec arcades reposant sur pilastres. Des sommets de ces 
pilastres , à la retombée de ces arcades , des colonnettes attachées 

au mur jaillissent jusqu’à la naissance des arcadures qui terminent 
la corniche. Au fond de la cour , on voit un porche à trois arcades 
plein cintre et présentant, au-dessus de la hauteur du portique, 

cinq fenêtres également plein cintres, mais qui diminuent de 

hauteur parallèlement avec les lignes du toit ; — à l’intérieur, la 

disposition d’une basilique, une galerie pour les femmes, une 

coupole octogone , une crypte profonde. 
Développement de ce style au 11° siècle. — Mais la Toscane devait 

l'emporter bientôt sur tout le reste de l'Italie par la grandeur et la 

perfection de ses monuments. Florence et Lucques produisent , dès 

le commencement du 11° siècle, des églises remarquables par 
l'étude de leurs proportions et par le progrès de leurs sculptures. 
Pise les suit de près. Buschetto et Rainaldo y élèvent ce fameux 
dôme (1063) qui offre le premier exemple d’une grande coupole 
romane et qui, par la simplicité de l'ordonnance et la pureté du 
travail, surpasse tellement les monuments contemporains, qu'on 
serait tenté d'en placer la construction à une époque beaucoup plus 
avancée. Le plan de l’église est celui d’une croix latine. Elle a cinq 
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nefs. Celle du centre, séparée des autres par deux douzaines de 
colonnes corinthiennes , est couverte par un plafond à caissons dorés. 
Les autres sont voutées. Les colonnes de ces nefs sont réunies par 
des arcades et surmontées de colonnes plus petites et plus nom-— 

breuses qui forment une galerie circulant autour de l’église. Pour 
donner une idée de l'importance de cet édifice , il suffira de dire 

qu'il a 450 colonnes qui appartiennent pour la plupart à l'antiquité. 

Je regrette que les limites de ce travail m'obligent à passer sous 

silence et la belle ordonnance de l'extérieur dont des entablements 
continus et les arcades sont presque romains, et surtout le travail 
magnifique des portes de bronze qui , à elles seules , sont des mer- 
veilles en fait d'art. — Je profiterai de cette occasion pour dire un 
mot de tout ce groupe de monuments que Pise présente à l'admira— 
tion du voyageur. Sur une même place publique en effet s'élèvent » 
à côté du dôme dont nous venons de parler, le baptistère, (1152), 
la tour penchée (1173) et le Campo Santo , terminé en 1283, 

Quoique ces monuments appartiennent à des époques et à des 
écoles différentes, on y remarque un air de famille qu’augmente 
encore une perfection commune et la disposition zébrée des maté- 

riaux et des marbres. L'admiration du spectateur s'y partage avec 
incertitude et s'arrête tantôt sur la construction si hardie et la 
richesse du baptistère, ou sur l'effet pittoresques des zones de 
colonnettes blanches de la tour penchée, tantôt sur l'imposante 
gravité du Campo Santo. 

Progrès dans l’art de voûter. — Pour l’époque où le baptistère 
a été commencé (1152), ce fut sans doute une entreprise hardie 
que celle d'élever, sur des arcades superposées extrêmement sveltes, 
et fermant, comme le ferait un treillage, une enceinte circulaire , 
d'élever, dis-je, une immense coupole conique , jusque là sans 
exemple dans l'architecture, et de transporter, par une double 
voüle d'arêtes en tour ronde , couvrant deux galeries circulaires 
superposées, la poussée de ce cône sur une enceinte massive en 
marbre, 

Architecture funéraire. Campo:Santo de Pise. Quant à la tour 
penchée , elle est si connue , que je la passerai sous silence. Mais le 

Campo-Santo mérite une mention particulière. Quoiqu'il ne se 
Compose que d’une cour rectangulaire oblongue entourée d’un large 
portique, ce monument est, à mes yeux, le cimetière le plus impo- 
sant que je connaisse. 

L'art moderne n’a rien produit d’égal pour la gravité du carac- 
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ière et l’unité de l’ensemble, ni dans le somptueux Gampo-Santo 
de Bologne, ni dans celui de Francfort. Le portique qui forme la 
partie architecturale de cet édifice est fermé au dehors par un mur 
qui n’a d’autres ouvertures que quelques portes nécessaires. Cette 
nudité symbolique et silencieuse contraste avec la galerie d'arcades 
sur pilastres qui ouvre le portique à l’intérieur. Ces arcades pré- 
sentent, dans leur timpan circulaire, une ornementation qui est 

probablement postérieure au reste, Ce sont des ramifications gothi= 

ques, composées de trefles, de quatre feuilles et de petites rosaces, 

et supportées par trois colonnettes. — La toiture est apparente et 
laisse voir une longue série de fermes comme celle des anciennes 
basiliques. 

Tout a été calculé ici pour remplir l'âme de recueillement. La 
longueur immense de ces portiques , l'ombre et le mystère de cette 
longue toiture apparente, les fresques des murs, les urnes et les 

sarcophages antiques épars, l'ombre fantastique des arcades projetée 

sur les dalles et jusqu’à la vue extérieure du dôme , de la tour qui 

penche et des montagnes lointaines , tout parle, tout a un langage 

grave et vibrant. 
Les monuments de Pise viennent de m'entraîner jusqu'à une 

époque fort avancée, car le Campo-Santo n’a été achevé qu'en 1283, 
et j'ai laissé derrière moi ce grand nombre de monuments lombards 

que les deux précédents virent éclore de toute part. Côme, Ber- 
game , Brescia, Vérone, Padoue ; Venise, Ferrare , Mantoue, 

Plaisance , Parme , Modène et Bologne possèdent des dômes , des 

baptistères , des tours et des cloîtres dont la construction et le style 

sont semblables et contemporains. 
Derniers progrès du style lombard.— Dans tous ces monuments, 

le modèle qu’a pû nous offrir St.—Ambroise à Milan fut considéra- 

blement agrandi et développé. On acquit avec l'expérience , une 

hardiesse croissante dans la jetée des voûtes et des coupoles , des 

ressources plus étendues dans l’ornementation , un goût plus pur 

dans l'exécution des détails. 

L'échelle des édifices s'agrandit et avec les masses on vit s’accroitre 

les richesses décoratives. On cessa de faire des emprunts à l’art 
antique , on créa des motifs propres. L'architecture ne fut plus une 
mosaïque des styles précédents, elle conquit une physionomie à 

elle , et une importance qui s’étendit bien au-delà de l'Italie. En 
effet , lorsque des circonstances politiques et des relations commer- 

ciales eurent implanté ce style nouveau au-delà des Alpes, il y 
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gagna une vie nouvelle, et y préluda, par une filiation de formes 
non interrompue , à la naissance du gothique. 

Apparition de l'architecture ogivale en Italie. — Mais il n’en 
fut pas ainsi en Italie, et la marche des choses y fut inverse. Le 
style ogival du nord n’y prit racine qu'accidentellement, tandis- 

que le style lombard, après avoir atteint une importance univer-— 
selle , fit soudain un retour vers le passé et vit sortir de son sein 
cette renaissance classique qui pointait déjà dans le crayon de 

Buschetto. 
Avant de suivre, dans son développement , cette renaissance si 

puissante, si absolue , si générale dans le monde artistique , exami- 

nons la physionomie que prit le style ogival dans la peninsule ita- 
lique et indiquons le degré d'importance qu’il parvint à y atteindre. 
— En général , le principe ascendant, ( le caractère d’élan, la ten- 
dance verticale) du style ogival, se trouvant en opposition directe 
avec les éléments antiques qui étaient toujours sous les yeux des 
architectes italiens, ce principe ne put s'épanouir avec la même 
liberté et avec une égale inspiration dans leurs monuments. 

La verticale du nord fut toujours en lutte avec l'horizontale du 
midi, et c'est à peine si l'enveloppe extérieure du style ogival, 
composée de l’are en lancette , de gables , d’aiguilles, de ramifica- 

tions à jour dans les fenêtres , fut saisie et rendue. La voûte garda sa 

lourdeur et sa nudité lombarde , les arcs doubleaux et les nervures 

furent toujours profilés sans profondeur , les faces des piliers gar- 
dèrent leurs pilastres et ne purent jamais s’effacer et fuir comme les 
piliers gothiques; les contreforts restèrent lourds et plats ; les fené- 

tres , et cette circonstance doit être attribuée au climat, s’ouvrirent 

à peine, et les murs gardèrent, comme soutien, leurs fonctions 

premières ; des cordons , des entablements horizontaux ne cessèrent 

d'attirer le regard loin du ciel et de contraster du reste avec des 

détails réellement ogivaux, exprimant une tendance opposée. Ces 
détails mêmes furent généralement manqués, d’abord dans les profils 

qui n'avaient ni le refouillement ni la grâce des profils gothiques, 
ensuite dans la composition qui ne présentait ni l'unité ni l’homo- 
généité des dessins du nord, Les colonnettes et les nervures se déta- 

chaïent à peine, leurs chapitaux étaient informes , leurs feuillages 

sans ombre et sans transparence ; les crochets des gables restaient 
collés dans la masse, les ramifications des tympans reproduisaient 
bien l’ensemble allemand , maïs les roses ne se profilaient pas avec 

a même élégance ; l'élément convexe et lourd n'y cédait jamais la 
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place à l'élément creux et à vive arête , enfin , tout le style germano- 
italien, si on peut l'appeler ainsi, ne présentait qu'un système 
batard sans entente, une juxta-position sans liaison , une combi- 
naison sans principe de l'architecture du nord avec celle du midi, 
et qui ne mérite d'être citée que parcequ’elle est venue interrompre 
le développement des styles indigènes. 

Monuments ogivaux en Italie. — Parmi les monuments qui sont 

empreints de ce caractère , dans toutes ou dans certaines de leurs 
parties , nous citerons le Campo-Santo de Pise, pour les ramifica- 
tions de ces arcades ; le baptistère, pour sa décoration extérieure 
de gables et d’aiguilles, la cathédrale de Florence, plutôt pour 
le style de ses fenêtres que pour la construction de ses nefs; 
St.-Maria in Strata et le dôme à Monza pour leurs façades ; le dôme 
de Côme ; St.-Maria Glorieuse à Venise ; St.-Pétronio à Bologne ; 

St.-Antoine à Padoue; St.-François à Assisi , etc. 

Dôme de Milan. — Comme je place la cathédrale de Florence 
plutôt dans les premiers monuments de la renaissance , je la passerai 
ici sous silence ; mais je m'arrêterai au dôme de Milan qui fait 
exception à tout ce qu'on vient de dire , et laisse tellement loin der- 
rière lui tous les monuments plus ou moins gothiques de l'Italie, 
qu'il dépasse même, pour la richesse des matériaux et l'effet reli— 
gieux de ses nefs, tous les édifices ogivaux du Rhin et de la France. 

Commencé en 1386, ce dôme fut achevé dans ses masses vers la fin 

du 15° siècle. On y travaille encore aujourd'hui. Il n’y a au monde 
que deux églises qui soient plus étendues , dans la longueur , et une 

seule qui soit plus large. C’est le seul édifice gothique de cette impor- 

tance qui soit entièrement construit en marbre blanc. Il s'élève, 
comme les temples antiques, sur un soubassement en marbre. Le 
portail, que Pellegrini a gâté avec ses portes renaissance , élève 
d'une manière imposante sa masse triangulaire et blanche , chargée 
de pilastres à niches et hérissée d’aiguilles, de statues et d'une bor- 

dure de petits gables. 

Au centre , une restauration récente et de bon goût a mis à la 

place d’une fenêtre de Pellegrini une de ces grandes fenêtres de 
portail gothique, pour lesquelles la puissante imagination des 

architectes du moyen âge a épuisé ses richesses et ses ressources. 
Mais entrons dans la basilique. Quelle immensité ! quel mystère! 

quelle grandeur ! Non, jamais ni la voüte gigantesque de St-Pierre 

à Rome , ni la nef aërienne d'Ulm , ni le chœur du dôme de Colo— 

gne , ne m'ont paru aussi imposant et aussi merveilleux. Cinquante- 
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deux énormes piliers dont les plans , en profil d'étoile, sont rangés 
sur cinq nefs et dessinent une croix latine, élèvent chacun huit 

gerbes blanches vers le ciel. Ces gerbes , avant de recevoir les ner— 
vures correspondantes de la voûte, vont se perdre dans l'ombre des 
tabernacles qui couronnent les piliers et qui leur forment des chapi- 

taux de six mètres de hauteur. La voûte elle-même, quoiqu'elle ne 
soit que peinte dans les champs qui séparent les nervures , est d'ua 
effet magique. On dirait un réseau de flammes , de la légèreté d’une 
dentelle , au travers duquel percerait l’azur du ciel. 

Des voûtes, mes regards descendent sur les murs. On n’y voit 
pas ces énormes fenêtres du nord qui dévorent les trumeaux ; mais 
la lumière qu’elles donnent aux travers de leurs vitraux peints n’en 
est que plus mystérieuse et plus brülante ; elle tombe et se brise 
partout sur les galbes blancs du marbre et y dessine des couleurs 
d'une pureté extrême. Ce sont surtout les fenêtres du chœur, 
éclairées par un soleil couchant , qui sont remplies de magie , et le 
spectateur le plus indifférent s’y arrête avec délice. 

L'extérieur du dôme n’est pas moins admirable. Une forêt de 
pinacles surmontés de statues, le tout en marbre blanc , découpe l'air 

autour de vous. De longues chaînes d’arcs-boutants descendent , des 
deux côtés du faîte, en passant sur les combles dallés des nefs latérales. 
L'égoût qu'ils portent est caché entre deux bordures d’arcadures 
trilobées renversées , fleuronnées à leurs naissances, et sous les- 

quelles s'étend une frise de quatre-feuilles encadrées. L'ensemble 
de ces arcs-boutants , de leurs couronnements , des aiguilles qui en 
dessinent le milieu et les extrémités, est tel, qu'il surpasse en 

richesse tout ce que le Nord peut offrir d’analogue. Les profils 
architectoniques , les feuillages décoratifs , les statues sont d’une 
pureté modèle, que la blancheur du marbre relève encore. Au lieu 
de ces gargouilles informes que le moyen âge plaçait comme des 
caricatures aux bouts des éperons, j'ai vü ici des anges aux aîles 
étendues , tenant une urne en main et versant l’eau du ciel loin de 

la maison du Seigneur. 

Le dôme de Milan est de tous les monuments religieux de l'Italie, 

celui qui fait l'impression religieuse la plus profonde. Il a , dans sa 
disposition , la sévérité de la basilique, dans son style, l'élan du 

gothique , dans ses matériaux qui sont uniformes , une richesse à 
lui seul. Il est placé là , au nord de l'Italie , comme une protestation 
éloquente que l’ogive fait contre la renaissance italienne, et comme 
une émule toujours victorieuse des basiliques antiques et modernes. 
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L'ogive dans l'architecture civile en Italie. — Jusqu'à présent nous 

n'ayons examiné que les monuments du culte. L'ogive cependant, 
pendant son règne en Italie, s’est aussi appliquée à l'architecture 
domestique, et cela surtout à Venise. 

Les palais vénitiens ont ordinairement, sur la facade, des galeries 
snperposées sur lesquelles donnent toutes les salles intérieures. Cette 

disposition a permis d'imprimer à l'aspect de ces palais une physio- 
nomie pleine d'élégance et de romantisme. Tandis que les ogives 

de la galerie du rez-de-chaussée sont en général lourdes et reposent 

sur pilastres , celles des galeries supérieures sont trilobées , dente- 

lées , reposent sur des colonnettes légères et supportent quelquefois 

un réseau à jour de quatre-feuilles ou de trefles. On y reconnait 

pourtant un mélange de formes orientales , peut-être aussi des sou- 

venirs de l'architecture lombarde. Ces palais sont rangés pour la 
plupart sur le grand canal, et dans le nombre, je citerai la Casa 

Doro. Le palais du doge, sur la place St.-Marc , est d'un style 

beaucoup plus lourd. On rencontre encore l'ogive dans d’autres 
palais d'Italie, comme au palazzo vecchio et à la loggia dei lanzi à 
Florence, ainsi qu’à d’autres édifices civils de Milan , de Bologne, 

de Come , etc. , mais c’est plus plutôt comme forme accidentelle et 

non comme élément systématique. 
Après avoir fait cette digression , que le passage du style ogival 

avait rendu nécessaire , poursuivons le développement de Parchi-— 

tecture italienne proprement dite dans cette époque où elle parvint 
à revivre de ses propres forces. 

Première renaissance. —Brunelleschi donne le signal de la renais- 
sance italienne en construisant la coupole de S'°-Marie des Fleurs 
à Florence. La partie déjà achevée de cette église avait été conçue 

dans un gout moitié gothique , moitié lombard , auquel l'emploi de 

panneaux de marbres de différentes couleurs , de contreforts massifs 

et d'une garniture de consoles avec arcadures, en guise de couron- 
nement et de corniche , imprimait un cachet étrange de bigarrure 
de marquetterie et de lourdeur. Brunelleschi qui avait étudié, 

pendant son séjour à Rome , le système classique, appliqua ce sys- 

tème aux circonstances imposées. Il avait trouvé à Rome des voutes 
qui se soutenaient directement sur leurs points d'appui ; des voûtes 
qui , présentant partout la même courbure et la même épaisseur, 

repartissaient également leur poids et leur poussée sur leur retombée 

et n'offraient plus, comme dans le système gothique, cette décom- 
position en nervures par laquelle on transportait la poussée sur 
des points résistants indirects et extérieurs. 
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Première coupole. — Fort de cette étude de l'antique, il parvint 
à jeter , sur un espace de 130 pieds de diamètre , les huit fuseaux 
d'une voûte ellipsoïdale double, qu'il éleva de 330 pieds au-dessus 
du sol. Ces fuseaux ne recurent que des nervures extérieures, placées 

aux arêtes de jointures, et se continuant dans les pilastres qui for- 
tifient les angles du tambour. 

Cette construction immense effaça , par sa hardiesse , tout ce que 

l'école romantique avait produit jusque là, et prouva qu'il ÿ avait 
pour l’art un avenir inattendu dans une direction meilleure ; qu'il 
y avait un développement indigène à espèrer. Dès lors encoura- 
gées, poussées par la renaissance des lettres et le retour vers l’an- 
tiquité, l'on vit éclore à Florence et à Venise deux écoles travaillant 

dans ce sens , mais reproduisant les formes antiques avec des ententes 
différentes. 

École Florentine. — Les Florenlins , parmi lesquels il faut citer 
Brunelleschi , son élève Michelozzo-Michelozzi, Simone Cronaca, 

Bernardo Rosselini , et surtout le savant Leo Baptista Alberti, 
avaient plutôt saisi, dans le caractère de l'architecture romaine, 
cette apparence de grandeur et de durée, cette continuité sévère 

des grandeslignes , cette imposante énormité des matériaux (Colysée) 
qui frappe au premier aspect et forme réellement l'élément carac- 
téristique de cette architecture. 

École Vénitienne. — Les Vénitiens, au contraire, ou, si l'on 

aime mieux citer des noms, Fra Giocondo, Martino et Pietro 

Lombardo, et Bartolomeo Buono , étant constamment en face de 

monuments d’une richesse et d'une gaieté toute byzantines, n’éprou- 
yvant pas, au milieu de leurs lagunes , le même besoin de sûreté et 

de défense, s'abattirent de préférence sur la partie décorative et 
brillante du style romain et se l'approprièrent avec toute la vigueur 
d'une imagination orientale. 

C'est surtout sur les édifices civils que les nuances distinctives de 
ces deux écoles sont marquées d’une manière tranchante. A Flo 
rence, on voit d'abord naître un caractère de massivilé outrée. Les 
ayant-corps du palais Pitti semblent reposer sur des quartiers de 

rochers entassés plutôt que sur des assises réglées. 
Plus tard , le bossage, cet élément favori de l’école toscane, est 

soumis à des limites et mis en harmonie avec des éléments décoratifs 
moins graves. 

Quelques profils font distinguer le socle du reste du mur. Des 

cordons ou plinthes, séparant les étages, interrompent, par leurs 
Il. 50 
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denticules, la monotomie des assises ; le bossage lui-même, d'abord 
énorme dans sa saillie au rez-de-chaussée, se fond en montant, 

diminue d'étage en étage, et se perd enfin dans les assises qui 
avoisinent le sommet de l'édifice. Celui-ci est dessiné par une cor- 
piche corinthienne très riche et très saillante. 

Les fenêtres des étages principaux, au lieu de se terminer dans 

un plein cintre nu, comme au palais Pitti, sont divisées en deux 

parties par une colonnette supportant deux petits cintres au-dessus 
desquels s'élève une rosace. Un chambranle biais, à profils renfoncés, 

presque gothiques , entoure l'ouverture des fenêtres sans être inter- 
rompu par un imposte. 

Enfin un plein-cintre en bossage enveloppe la partie cireulaire 
de ce chambranle , comme une archivolte, et sert de transition 

entre les moulures de la fenêtre et le bossage du mur. Souvent, 
comme les voussoirs du cintre augmentent de longueur en s'appro- 
chant de la clef, la courbe extérieure qu’ils dessinent est ogivale. 
— On ferait les mêmes observations sur les portes. Quant aux fenêtres 
du rez-de-chaussée ou soubassement, elles sont un peu plus hautes 

que larges, rectangulaires , sans chambranle, et ne figurent que 
de simples vides laissés entre les assises. 

Tous ces caractères se reconnaissent entr'autres dans les palais 
Ricardi et Strozzi à Florence, au palais Viccolomini à Sienne, et 
au palais Vénitien , à Rome. 

Quant aux églises , elles conservent encore en général, à l'inté- 

rieur , la disposition et le style lombards, quoique les détails s'exé- 

cutent dans un goût plus pur. Mais l'extérieur perd toutes les bro— 
deries romantiques, et les ordres grecs et les arcades romaines en 
occupent la place. 

St.-Agostino , S. Maria del popolo , et la chapelle Sixtine à Rome, 
le chœur de S. Annunziata à Florence, l’église de St.-Francois 
à Rimini , remontent à cette époque. Ces derniers monuments , dûs 
à L. B. Alberti, sont tellement remarquables , sous le rapport du 

caractère classique , qu'on les rangerait volontiers dans ceux de la 
plus brillante époque de la renaissance, au 16° siècle. 

Nous venons d'analyser la manière de l’école Florentine. Celle de 
Venise, un peu plus tardive , trouva d'abord , dans les palais ogivo- 
byzantins du siècle précédent , sinon des ornements , du moins des 
dispositions imposées par l'habitude. Aussi se borna-t-elle, en 
main{enant les loges d’arcades extérieures , d'en modifier la décora- 
tion. L'ogive fit place au plein cintre archivolté , la colonnette à la 
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colonne et au pilastre romain , et les ramifications gothiques à des 

mosaïques en marbre précieux. 
Parmi les palais de Venise qui appartiennent à cette manière, on 

compte le palais Manzoni,, le palais Dario, le palais dei Camerlinghii 
près du pont Riallo; le palais Vendramin Calergi, ouvrage de Pietro 
Lombardo, etc. Dans ce premier feu de la Renaissance , pendant ce 
retour précipité vers l'architecture romaine , l'essence intime de cette 

architecture n’avait pà encore être saisie que sous son enveloppe ; 
le crayon inexpérimenté n'en dessinait encore que l’esquisse et n’en 

rendait à peine que les caractères extérieurs. 

Ici, l'on était encore lourd, pour vouloir être grand, là, on 
restait encore byzantin , pour vouloir être riche. 

BRILLANTE ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE. — Il était donné au 16° 

siècle seulement de réaliser l'alliance classique de la grandeur et de 
la richesse, de la solidité et de la grâce , et de faire revivre, d’une vie 

nouvelle , les principes de l'architecture romaine. — On commenca, 
dès les premières années de ce siècle, à employer les formes anti 

ques avec plus de sévérité , à suivre l'impulsion donnée par Alberti. 
Vitruve fut observé à la lettre, Jes monuments romains furent 

mesurés et étudiés avec soin et des traités didactiques ne tardèrent 

pas de régler, peut-être aussi d’engourdir l'élan des architectes. 
— Rome, centre du monde antique, redevint aussi le centre du 

monde nouveau, et les anciennes écoles lombarde et toscane vinrent 

se fondre dans l’école romaine. \ 

Bramante, Veruzzi, Serlio , Raphael et son élève G. Romano, 

Sangallo, Pirro Ligorio , Michelangelo , Barozio Vignola et Fontana 
sont autant de grands maîtres qui vont fixer l’histoire de l’archi- 
tecture à leurs individualités, et élever une Rome nouvelle à 

l'ombre et sous les auspices de la Rome d’Auguste. 
En même temps Gènes se décore de palais magnifiques , par la 

main de Galeazzo Alessi ; Vérone est fortifiée suivant les concep- 
tions de Michele Sanmicheli, et Venise voit naître à côté de ses 

palais antiques , des palais nouveaux d’un goût plus pur. Sansovino, 
Scamozzi , Longhena, et, plus grand qu'eux tous, le fameux Palla- 
dio, couvrent les lagunes et toute la Lombardie de monuments qui 
restèrent longtemps rivaux de ceux de Rome , et demeurent aujour- 
d'hui encore des modèles dans l'architecture domestique. Aucun 
siècle peut-être ne fut plus fécond, aucun ne fut plus puissant dans 
les arts , que celui-ci. 

L'architecture des palais acquiert une élégance jusque-là inconnue, 
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Les bossages sont adoucis. On ne les étend plus au delà du soubas- 
sement ; on les réserve pour les chaînes de pierre aux angles des 
édifices. Des porches surmontés de balcons à balustres et flanqués 
de pilastres ou de colonnes, ornent l'entrée principale. Des enta- 
blements complets, à frises ornées , séparent les étages. La nudité 
des trumeaux lisses est masquée par d’élégantes galeries de pilastres; 
les fenêtres réduites au système horizontal , malgré le cintre inté- 

rieur qui les recouvre, portent d'élégantes corniches supportées par 
des consoles. Souvent leurs entablements, soutenus par des pilastres 
ou des demi-colonnes corinthiennes , sont couronnés par des fron- 
tons triangulaires ou courbes. Nulle part on ne voit reparaître les 
deux arcs inscrits et la colonnette du milieu. 

La corniche principale qui couronne la façade n'a plus cette 

énorme saillie des corniches florentines , permise dans les façades 

à bossages qui ne présentaient aucun élément d'ordonnance comme 
terme de comparaison ; mais cette saillie est modérée et réglée selon 
les ordres employés dans la décoration. Enfin , l'intérieur des palais 

est concu dans un style plus ouvert et plus gai. Au lieu des sombres 
et lourdes arcades d’une cour intérieure étroite, on voit régner, 

tout autour du cortile élargi, au rez-de-chaussée , au premier et 

souvent même au second étage, des galeries ouvertes par des arcades 

sur colonnes et garnies de balustrades. 

Les voûtes de ces galeries sont décorées de fresques. Des statues, 
des fontaines animent ces cours, et souvent , comme à Gènes, 

l'inégalité du terrain y donne occasion à des effets très pittoresques. 

C'est alors qu'on crée les dispositions les plus imposantes pour 

les vestibules à colonnes et pour les escaliers à rampes décorées de 
sculptures ; c'est alors qu'on cherche à ménager des points de vue 

au fond des cours où des terrasses, des niches, des jets d’eau inat- 
tendus, s'élèvent en amphithéâtre dans un ensemble harmonieux. 

Tels sont les palais de Gènes. Ils présentent encore , comme une 

particularité qui leur est propre, des aîles formées de portiques sur 

colonnes et couvertes de terrasses. Ces portiques s'élèvent quelque- 
fois au sommet des édifices, et leur donnent une légèreté et un 

charme tout particuliers. C’est ce qu'on peut reconnaître au palais 
Doria et au palais Balbi. 

L'architecture militaire se développe en même temps dans un 
caractère plus grave. Le style dorique à bossages parait convenir 

plus particulièrement à rendre ce caractère. C’est ainsi qu’on bâtit 
une porte de Vérone et certaines parties du château de Caprarola. 
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— Cette malheureuse alliance du bossage avec les ordres est du 

reste employée pour l'achèvement du palais Pitti, dans la cour inté- 
rieure , et ne saurait être excusée que par la nécessité , toute locale, 

qu'éprouvait Ammanati de mettre les constructions nouvelles en 
harmonie avec celles de Brunelleschi. — En opposition avec ces 
derniers souvenirs du 15° siècle, auxquels touche le palais du T, 

de G. Romano, nous pouvons placer les élégantes villas du même 
maître et surtout celles de Palladio. Sous la main de ce dernier 
l'architecture romaine descend pour la première fois des hauteurs 
monumentales pour se plier aux besoins plus modestes de la vie 
privée ordinaire. Palladio a l’art de mettre les ordres à la portée 
des constructions les plus simples et les moins étendues. Il sait 
trouver à la fois des distributions si simples et si commodes, des 

groupes si pittoresques, des élévalions dans lesquelles toute la déco- 

ration est tellement inhérente à la construction même, et partant 

devient non seulement agréable, mais en quelque sorte nécessaire, 

qu'il obtient comme le monopole des constructions de villas, dont 
il peuple les états Venitiens. 

Les palais les plus fameux de cette époque sont : le palais de la 
Cancellaria , le palais Giraud , une partie du Vatican, de Bramante ; 

le palais Farnesina , le palais Massimi, par Peruzzi ; la casa Berti, 

le palais Vidoni, à Rome et le palais Nancini à Florence, par 
Raphacl; le palais de St-Jean de Latran à Rome, par D. Fontana; 

la Villa Madame et la Villa Lante par G. Romano; les palais Far- 

nèse et Corsini par Antonio da Sangallo ; la Villa Pia, par Pirro 

Ligorio , le Capitole avec ses ailes latérales par Michelangelo , le 
chateau de Caprarola par Vignola ; les palais Grimaldi, Sauli, Bri- 
gnola , Giustiniani par Galeazzo Alessi, à Gènes; les palais Grimani 

et Cornaro par Michele Sanmicheli, à Venise ; la bibliothèque, 
par Sansoyino, à Venise. 

Si jusqu'à présent , dans cette longue série de monuments qui dé- 
corent le 16° siècle, je me suis abstenu de ranger les monuments 
religieux , ce n'a pas été sans intention. C'est qu'il s'élève ici, à 

l'horizon architectonique, un monument qui les résume tous, qui 

les couvre tous de son ombre et absorbe en lui seul toute l'histoire 
de la renaissance. 

Église de St-Pierre. — St-Pierre à Rome est la plus colossale 
église du monde. Les plans, sa décoration , son histoire et ses cri- 
tiques sont entre les mains de tout le monde, mais il y a peu de 
personnes qui aient eu le bonheur de constater par leurs yeux tout 
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ce qu’ils ont appris sur celte merveille. Je m'abstiendrai donc de 
prendre des mesures, là où tout dépasse l'échelle vulgaire , et je 
me bornerai à communiquer des impressions , échelle morale d’après 
laquelle on juge mieux d'un monument religieux. 

L'ancienne cour sainte des basiliques s’ouvre d’abord devant 

moi dans un plan elliptique dont les foyers et le centre sont occupés 
par deux fontaines colossales et par l’obélisque de Néron ; tandisque 
l'enceinte cst dessinée par les portiques de Bernini. Je me dispen- 
serai de faire la critique de cet ouvrage , d'autant plus que Bernini 
est du 17°* siècle ; je ne dirai pas que j'ai cherché en vain l'effet de 

perspective résultant de la disposition trapazoïdale des galeries qui 
conduisent de ces portiques dans le vestibule — dans lequel j'ai trop 
hâte d'arriver. — Ce vestibule est, à lui seul, une église. C’est le 
narthex le plus imposant du monde , etil laisse bien loin derrière lui 
ceux de St.-Jean de Latran et de Ste.-Marie-Majeure. Si la facade 
extérieure mérite de justes reproches , on ne peut nier, à l’intérieur 
de cette œuvre de Maderne, cet imposant aspect qui tient à la 
grandeur des masses et à la richesse de la décoration. On serait 

même tenté de croire, à en juger par les vices des détails d'an côté 
et de l’autre par l'impression profonde de l’ensemble, qu'il existe 
en architecture des échelles pour lesquelles les détails sont impuis- 
sants et sans effet, et où les masses seules ont de l’action. Du reste, 

la grandeur de l'échelle n’est pas la seule circonstance qui absorbe, 
au premier aspect, l’action des détails. Je citerais des monuments 

où la richesse de la décoration , d'autres où la profusion des détails, 

d'autres enfin où une heureuse exposition occasionnent la même 
erreur. Ainsi, dans les églises ogivales, va-t-on d’abord, avant 

de s’abandonner à l'impression religieuse dont on est saisi, exa- 
miner si les détails sont d’un dessin correct, d’une exécution pure ; 
— demande-t-on à notre église St.-Jacques à Liége, si les nervures 
et les statuettes d'ange de ses voütes sont d’un galbe irréprochable ; 

enfin, dans les villas de Portici et de Gènes, pourrait-on avoir le 

sang-froid de critiquer uu chapiteau ou un entablement , quand la 
distribution de ces délicieux séjours vous ménage à chaque pas des 
surprises et des points de vue nouveaux , là où vous ne demandez 

autre chose à l'architecture qu'un peu d'ombre et un siège pour 

admirer les beautés de la nature ? 
Eh bien , la basilique de St.-Pierre à Rome réunit , en elle seule, 

toutes ces illusions. 
Enormité des masses , richesse inuoie des décorations , profusion 
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des détails, exposition imposante , elle a en elle seule tout ce qui 
peut égarer le regard et tromper le jugement. On entre, et les 
piliers des voûtes , et la voûte elle-même, sont tellement éloignés de 

l'entrée, que la perspective les rappétit d’abord à des proportions 

ordinaires. Les anges des bénitiers , les pilastres des piédroits, le 

baldaquin de Bernini, le cintre des voütes, tout est presque ordi- 

naire, tout trompe nos prévisions et nos espérances. Mais pour 

peu qu'on s'approche, tout grandit soudain comme par enchante- 

ment, les anges des bénitiers vous font peur , les pilastres s’élar- 
gissent et montent aux nues, la voûte devient effrayante et le 
baldaquin de Bernini monte à 90 pieds au-dessus du sol. — Alors, 
on élève le regard vers la coupole. Nouvelle erreur! Le baldaquin 
yous sert d'échelle verticale ; mais comme on est au pied même de 
la hauteur à mesurer, et que cette hauteur est de 616 palmes, la 
comparaison devient illusoire. C’est à peine si l’on juge pouvoir 
superposer trois de ces baldaquins pour arriver à la lanterne. Qu'on 
monte alors à la galerie de cette lanterne, et le baldaquin de 90 
pieds de hauteur paraîtra à son tour n’en avoir qu'une vingtaine, 
Ce n’est plus qu'un petit centre sur le fond du sol. L'autel du pape 
n'est plus qu'un de ces dais qu'on porte dans les cérémonies reli- 

gieuses ; et l'homme lui-même, vu de ce point, se présente au 
premier aspect, dans tout son néant ; mais bientôt à la pensée , il 
apparait dans {oute sa puissance , lorsqu'on songe que c’est sa main 

qui a élevé lentement cet abîme sous ses pieds. 

Lorsqu'on compare cette gigantesque construction de coupole à 
tout ce que l'antiquité et la renaissance avaient fourni jusque là de 
semblable , on doit y voir une véritable création. Elle est aussi dif- 
férente , en effet, de la voûte du Panthéon que des coupoles de 
St.-Marc. Elle aurait peut-être une parenté plus rapprochée avec 
la coupole de St.-Marie des Fleurs à Florence ; mais encore, dans 

ce parallèle, il ÿ aurait à peine à trouver de commun quelques 

principes de construction , quelques artifices purement techniques. 
L'emploi des pilastres , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur , la déco- 
ration des fuseaux , celle des pendentifs , tout le revêtement archi- 
tectural en un mot, est une création de Michelangelo ; création qui 
certainement n'est pas à l'abri d’une critique faite avec des argu- 

ments classiques, mais qui a pour elle le pittoresque de l'aspect, 
l'unité de l’ensemble , et surtout la grandeur de l'échelle. 

Si l’on compare, à cet œuvre de Michelangelo, les projets de 
Sangallo et de Bramante , on ne peut méconnaître la supériorité de 



410 J.-P. Scumir. — Extrait d'un mémoire 

la coupole existante , car en architecture comme en tout, l'élan du 

génie doit l'emporter sur la correction vulgaire du talent, et une 

création obtenir la préférence sur une simple imitation. 
Si un seul architecte avait pü achever tout l'édifice , on n'aurait 

pas à y déplorer ce manque d'homogénéité et de continuité dans 
les formes qu'on y reconnait de toute part , mais depuis Bramante, 
une douzaine d'architectes s’y succédèrent en se corrigeant et se 

modifiant l’un l’autre, et souvent les erreurs de l’un d’entr'eux 

entraînèrent celles de ses successeurs. Michelangelo dût suivre les 
errements de Bramante et de Sangallo. Maderne dut dessiner sa nef 

et sa facade dans le style à pilastres de Michelangelo , et le Bernin , 
qui les suivit , emporté par une imagination sans règle , renchérit 
encore sur leurs erreurs. 

Lorsqu'on commence à revenir de la première impression qui 
saisit le spectateur dès l'entrée dans l'édifice, et que l’on passe en 
revue les détails d'architecture , l’on est frappé des barbarismes 

qu'on y rencontre. Ce ne sont partout que frontons et corniches 

courbes, interrompus, inutiles ; des balcons dans les niches, des 

entablements et des pilastres n'ayant d'autre objet que de servir de 

tapisserie et cent autres éléments d’une architecture détestable. 
Aussi le regard quilte-t-il volontiers des lignes aussi peu correctes 

pour s'arrêter sur des formes plus directement significatives , moins 

vagues dans leur langage , et qui s'attachent à un ordre de faits et 
d'idées plus intéressants. Je parle des sculptures, des tableaux en 

mosaïques , et des mausolées qui font de la basilique de St.-Pierre 
un véritable musée. 

Mais ces chefs d'œuvres étant éloignés de l’objet de ce travail, 
je résumerai mes observations sur la basilique de St.-Pierre et sur 
le style de la renaissance en général, par un dernier mot sur 

Michelangelo. 

Ce grand homme, malgré tout son génie , n'avait pas saisi aussi 

bien que Palladio, par exemple , la nature intime de l'architecture 
classique ; il n'avait pas compris que cet art repose avant tout sur 

la construction, qu’il est matériel dans sa grandeur, positif dans 
son élan, rigoureux jusque dans ses détails. — D'un autre côté , 
l'exemple de ses prédécesseurs n'était pas de nature à imprimer à 
son génie la direction convenable. Jusque là , en effet, sauf quel- 
ques exceptions , la renaissance n'avait guère profité de l'exemple 
du Panthéon ; elle n’avait pas saisi le secret de la grandeur dans 
les édifices du culte, 
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A son premier réveil , elle s'était montrée grave et naïve, mais 

froide ; plus tard, à Venise surtout, elle se fit pittoresque et bril- 
Jante; puis enfin, à Rome et à Gènes, elle devint riche et légère. 

Tous ces caractères convenaient parfaitement à l'architecture civile, 
où ils s'appliquaient sans beaucoup de difficultés. Mais autre chose 
fut d'un monument dont les masses colossales, dépassant toutes les 

échelles antiques et modernes, demandaient une application plus 

large des lignes romaines, une sévérité plus grande et surtout une 
assurance que la conviction seule et l'aplomb, qui manquaient 

peut-être au grand arliste, pouvaient donner à ses conceptions. 
La coupole, sous le point de vue religieux , est une forme signi- 

ficative et sublime, Ce caractère seul devait déjà exclure de sa base 
des fenêtres vulgaires, bannir de ses fuseaux des ornements insi- 

gnifiants, éloigner de ses attiques toutes ces découpures de mar- 
quetterie dont le caractère remuant et sans but interrompt la sévérité 
des grandes lignes. 

11 fallait avoir le courage de braver la nudité; il fallait aban- 

donner sans crainte, des champs où l'architecture n’avait rien à 
faire, à Ja peinture qui les eut mieux occupés ; il fallait enfin, 

quand on avait compris comme Michelangelo qu’un ordre unique 

est plus grand que deux ordres superposés, poursuivre cette idée 
heureuse dans tout le monument, l’étendre aux lignes horizontales, 
et en bannir tout ressaul ; l’étendre aux trumeaux mêmes et en 

exclure tout placage ; alors vous eussiez vü disparaître les frontons 

intérieurs , les corniches inutiles, les fenêtres à oreilles, les socles 
et les attiques superposés; et désormais aucune ligne oïseuse ne 
venant distraire le regard, vous eussiez saisi la grandeur toute 
entière et joui de l'intuition la plus complète du plus gigantesque 
monument du monde. — En somme , que fallait-il à Michelangelo ? 
Rester logique et conséquent avec lui-même, régler son essor. 

mais , on l’a dit quelque part, la règle semble ennemie du génie et 
la réflexion incompatible avec l'inspiration, 

Malheureusement la réputation de ce grand artiste imposa son 
exemple comme modèle à tout le monde chrétien. St.-Pierre à Rome 
devint le type de l'architecture chrétienne du 17° siècle et du 18°. 

Décadence au 17°° siècle. — Nous avons déjà vu comment Maderne 
fut entraîné par cet exemple dans sa malheureuse facade de St.-Pierre. 
Bernini, qui le suivit, renchérit sur cette manière dans le dessin 

des colonnes torses du fameux baldaquin et de la Scala Regia ; mais 
il se releva et fit un retour vers une meilleure époque dans la cons- 

Il. 51 
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truclion du palais Barberini, où l’on trouve un escalier d’une coupe 

des pierres remarquable et d’un style gracieux. 
Mais bientôt Dominichino , Berettini , et Alessandro Algardi , et 

surtout Borromini et ses élèves Sardi et Guarini, emportés par les 
errements des grands maîtres, leurs prédécesseurs, atteignirent, 

dans celte fausse direction , la dernière limite humainement possible. 
Les trois derniers surtout méritent d'être cités pour leurs extrava- 
gances et leur mauvais goût. C'est alors qu’on vit naître les formes 
monstrueuses des frontons interrompus et enroulés, des entablements 
onduleux , des colonnes tournantes , des cartouches et des médail- 

Jons ; formes vertigineuses , dont tous les éléments , après avoir été 

contournés, amaigris, défigurés, furent ajustés à rebours, dans 

une espèce de menuiserie architectonique. 
Est-il nécessaire de dépeindre la fureur avec laquelle ce style, 

malgré son excentricité et peut-être bien à cause d'elle , fut adopté 
dans toute l'Europe , où il recut plus tard , quand le bon sens revint 
au monde, la réprobation la plus insultante et les saubriquets les 
plus grossiers. Si le style rococo (Sopfftiel, en Allemagne —style 
de courtisane en Angleterre) mérite une mention dans ce tableau 

historique de l'architecture en Italie , c'est par son énormité même » 

c’est parcequ’il présente l'exemple le plus frappant des erreurs dans 
lesquelles on peut tomber en copiant, en s'attachant aux grands 
noms et non aux grands principes , en s'abandonnant au caprice et 

non an bon sens. 
Ainsi, par un vertige étrange, cette brillante renaissance des 

arts qui avait produit tant de merveilles en peinture et en sculpture , 

qui avait répandu sa lumière et sa chaleur dans tout l'occident , et 
avait été si longtemps progressive dans les arts d'imitation , dut 
enfin venir échouer contre le colosse de la basilique de St.-Pierre. 

Chose inouïe! ni l'état avancé de la sculpture et de la plastique, 

ni l'étude de l'antiquité littéraire ne purent relever l'architecture 
de l’abime où son naufrage venait de l’engloutir ! Il fallut deux 
siècles pour faire comprendre aux architectes italiens que la colonne 
n'est pas un ornement , mais un soutien ; que la colonnade n’est pas 

un élément décoratif qu'on peut approcher du mur aussi près qu'on 
le veut et même l'y coller comme un placage, mais quelle n'est 
autre chose qu’un mur évidé, à jour , dont la distance à d’autres murs 
parallèles ne peut former qu’une galerie utile, un passage néces— 
saire; que les frontons , les chambranles, les impostes et tous les 
détails architectoniques ont une signification, une fonction utile, 
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inhérente à la construction ; que la décoration ne doit chercher ses 
motifs, sa place, son caractère, que dans des nécessités toutes 

positives , et que, loin d'être un masque pour voiler ces nécessités , 
elle n’est autre chose que l'élément expressif destiné à les faire 
valoir. Enfin, il a fallu que la Grèce redevint libre et que ses 
monuments fussent exhumés, pour que des vérités aussi vives repa- 
russent au grand jour, et c’est à peine si l'autorité du Parthénon a 
pü vaincre celle de la basilique de St.-Pierre. 

De cette profonde chûte , l'Italie ne s’est relevée que lentement. 
Architecture moderne. — Sa renaissance , au 18° siècle , fut par- 

tielle et languissante. Ce ne furent plus les modèles romains, mais 
ceux des bons maîtres de la 1° renaissance qui servirent de guide. 
On soumit plus que jamais l’architecture à des règles étroites , à un 

mécanisme servile. Aussi , loin de développer les formes classiques , 
on se borna à les imiter avec une correction minutieuse. L’archilec- 
ture devint un métier, et toutes ses productions semblèrent sortir 

du même moule, 
Du reste , les monuments de ce siècle sont loin d’être aussi nom- 

breux et aussi importants que ceux des siècles précédents. Rome, 
Florence et Venise, berceaux des grandes écoles, ne produisent 

plus guère que des restaurations. C’est à peine si l'on cite à Rome 
le palais de la Consulte par Fuga , et le palais Braschi, par Morelli. 

Mais Milan , Naples , Trieste, Turin montrent, pendant le 18° 

siècle, une activité plus grande, un retour plus fervent vers la 
bonne école. 

Piermarini élève à Milan le théâtre de la Scala et le palais de la 
Cour. Pollack marche sur ses traces dans la construction de la villa 
Impériale. Vanvitelli et Fuga rivalisent de bon goût , l’un dans son 
église de St.-Anmuziata et l’autre dans son hôtel royal des pauvres 
à Naples. 

— Nous voici arrivés , ou peu s’en faut, au point où nous avions 
laissé l'architecture avec Michelangelo. Nous avons derrière nous 
plus d'un siècle en pure perte, mais le tems, les idées d’art, les 
circonstances politiques qui en favorisent le développement, tout 
cela est bien différent aujourd'hui de la civilisation du 16° siècle. 

Le 19° siècle est appelé à parcourir une voie nouvelle — et ce 
n'est plus l'Italie qui doit y guider le monde. Au contraire, elle 
suit, et suit de loin , le Nord qui marcha si longtemps sur ses traces, 
et l’époque n’est pas éloignée , où elle enverra ses architectes aux 
lecons des Klentze et des Pugin. 
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Les monuments que l'Italie a produits depuis le commencement 

de notre siècle sont en général d’une importance secondaire. 
C'est St.-Francois de Paul, à Naples, élevé par Bianchi sur le 

modèle du Panthéon et flanqué de deux aîles de portiques , d'un 
bon effet. 

C'est l’amphithéâtre de l’Arène , à Milan , dessiné par Canonica 

sur les modèles romains ; trois portes par Vanvitelli, Moraglia et 

Zanoja , et l'arc de la paix de Cagnola , le tout à Milan. Cet arc de 
triomphe est digne du siècle d'Auguste. 

Puis enfin le théâtre de St.-Charles à Naples , par Niccolini, — 
le fameux café Pédrocchi , par Japelli, à Padoue, le cloître de la 
Superga par Ph. Ivara à Turin, et enfin le palais de Caserte , près 
de Naples, dans la construction duquel Vanvitelli a dépassé son 
siècle, 

Parmi les monuments les plus modernes , je dois citer encore le 
cimetière de Bologne qui n’est pas encore achevé. Cet édifice est 
unique dans son genre. 

L'idée de construire un cimetière où toutes les classes de la société 
aient leurs places particulières, où les hommes célèbres de la cité 
possèdent, au milieu des tombes vulgaires, un Panthéon ; où, à 

côté des dépouilles des grands artistes , leurs chefs-d'œuvres trou- 
vent un musée ; ou enfin l’achat des tombes de famille, placées sous 

de beaux portiques, soit mis à la portée des fortunes les plus ordi- 
paires ; cette grande et généreuse idée appartient à Bologne, qui 
l'a dignement réalisée. 

Rien ne prouve plus en faveur d’une civilisation que le culte des 
morts. Lorsque déjà ce culte, entretenu par un citoyen isolé , dénote 
chez lui et la religion du devoir et celle du cœur, à combien plus forte 

raison une entreprise aussi générale que celle de ce Campo-Santo, 
où toute une cité s’est levée en masse en manifestant les mêmes 
sentiments, ne doit-elle pas prouver en faveur de sa haute moralité ?... 

Des réflexions sur ce sujet pourraient me mener à des considé- 
rations toutes locales, et me faire faire un triste retour vers notre 

pays ; mais ma mission finit ici et ne passe pas les Alpes. 



415 

XIL.— Suite du Mémoire sur la résolution des équations 
numériques , 

Par J. MARTYNOWSKI, 
TOME PREMIER, P. 290. 

BOT 

$ V. Méthode de Newton. 

46. On connaît la règle donnée dans tous les traités élémen- 

taires d'algèbre, pour abréger l'extraction de la racine m» d'un 

nombre, par laquelle connaissant les 7+-1 chiffres, on trouve les 

# suivants, en divisant le reste de la racine par ”» fois la puissance 
m—1 de la partie trouvée de la racine. Cette règle, qui n’est autre 
chose d’ailleurs que la méthode donnée, en premier lieu , par New- 
ton , pour le calcul des racines d’une équation numérique, s'appli- 
que indistinctement à toutes les fonctions et fournit, dans leur 

évaluation numérique, le même degré d’approximation que dans 
l'extraction des racines. 

L'extension dont cette règle est susceptible , les caractères qui 
la rendent propre au calcul des racines d’une équation et le rappro- 
chement qu'elle fournit avec le théorème de Paoli, constituent l’objet 
des considérations acluelles. 

47. Soit a la valeur approchée d'une fonction d'une seule varia- 
ble , telle que v =; et soit z la correction, dont il faut augmenter 

a, pour avoir 

V—Dr=a+z … (1). 

Désignons par :L la fonction inverse de ®, savoir : 
æ=do—V(a+tz) … (2), 

et développons cette dernière, par la formule de Taylor, en prenant 
z pour accroissement ; nous aurons : 

ga Va.rti fast … (3); 
ou bien 

æ—La ; LA” , 1 dla... 

nd NS. ui on Gael 
Va, Yla,Lllla,.… désignant les dérivées successives de Ya. Cela 

posé, si z est une quantité assez pelite pour pouvyoir négliger les 
IL. 2 
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termes suivants : on aura 

a—La 
br En *e (5}; 

partant 

z—la z+uba r F 
v—Dr—at+ Pa = Ja mr FC (6) ; 

ret s désignant, au besoin , les deux termes de la fraction ci-contre, 
et a! la fraction elle-même , dans laquelle on a , pour abréger 

U 
k= .a—1 … (7). 

Cela posé, la génération de la fonction v—@x suit des expres— 

sions déjà posées ; car, si z/ est une nouvelle correction , dont il 

faut augmenter a!, pour avoir v, on aura par les formules (1) et (2) 

v—Ÿxr—a +7, 

æ—bo= (a +!) ; 
par la formule (5) 

pal. 

par? 
enfin , par les formules (6) et (7) 

æ— ba! tu val 7 
v=Ÿr= q +, 7 ÿ Ya s 

4 = 

Mae 
== .a—1. 11 va a 

En opérant de la même manière sur a!! et en continuant de la 
sorte, on exprimera la fonction v—®x , comme il suit : 

x—%a æ—va x—ya" 
D=ŸT = Q + —— + + (A) 

Ya 2 y'a” Y'a!! ( 

a ,a/!, a”, étant les réduites ou les sommes de un, deux , trois ? » ro , , per 

termes de cette série. Voici d’ailleurs la formation de ces réduites : 

a= a ; 

> &+k-Ÿa Y'a 
= ———, «— -a—1 ; 

Ya ÿa 

_ æ—+-pl.va! Hide ile (B) 

horiae: : aa 
elc. etc. 

Remarque I. Puisque v est la racine de l'équation v—Ox—0 ou 
Do—x—0 , lorsque x prend une valeur particulière ; la série (A) 

donne la génération de cette racine » , pouryu que & soit sa valeur 

suffisamment approchée. 
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II. Newton n’a appliqué sa méthode qu’au calcul des racines 
d’une équation numérique, Présentée , sous la forme de la série (A), 
elle offre une véritable extension , dont nous avons parlé, N° 46. 

En effet, quelle que soit l’équation #o—x—0, algébrique ou trans- 
cendante; le fait est que la série (A) donne la génération de la 
quantité » en fonction de sa valeur approchée a et de la constante x. 

III. En examinant la série (A) , on voit que les numérateurs des 
fractions , suivant lesquelles elle procède, ne sont autre chose 
que la proposée z—%#v—0 , pour v égal successivement à a, a’, a”... 
Donc, si æ—va, æ—a!, x—yal,.…. diminuent de plus en plus, 

Ja série (A) est convergente. Gette circonstance a fait dire aux Ana- 
lystes que la méthode de Newton est toujours applicable au calcul 
des racines d’une équation , pourvu que la valeur approchée de l’une 
d’elles soit suffisamment constatée. Mais si on prend, au hasard, 
un nombre a, pour le substituer dans la série (A); il se peut, 
qu'au lieu de converger, on diverge plutôt de la véritable valeur 
qu'on cherche à assigner. Le fait est que la méthode de Newton 
donne la génération d’une quantité auxiliaire, différente, quant à 
sa nature , de celle qu'on cherche; de sorte que, selon les circons- 

tances , ou la direction donnée au calcul, l’on approche de cette 
dernière ou l’on s’en écarte. En un mot, la méthode de Newton 

donne ce dont elle est susceptible et non ce qu’on lui demande la 
plupart du temps: C’est donc à saisir l'esprit de la méthode que nous 

deyons, ayant tout, nous attacher. 

48. Posons, pour abréger, 
z—Ya 

TE NP 
Ya 1 ga l Wa 

MM 2:31 fa 2, 23.4 Fa 
ct l'équation (4) du N° précédent deviendra 

u—=2+-a,; +a,xs az + … (1) 

C'est de cette équation que Newton déduit la correction z en posant 
z=u, en admettant que les termes qui suivent z sont assez pelits 
pour être négligés. On voit que , pour cela même l'équation New— 
tonienne z—% ne donne que la quantité auxiliaire de celle qu'on 
cherche, et qu'on trouverait en résolvant l'équation (1) par rapport 

à z. Bien que cette résolution soit impossible, sous le point de vue 
théorique, elle peut néanmoins s'effectuer en série. En effet, si 
est une fonction de z ; réciproquement z est une fonction de w, et 

comme telle, elle peut se développer suivant les puissances ascen— 

39 ve 
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dantes de cette dernière. Donc, on peut poser 

z=u<+c,.u*+c,.u+c,u"+ … (2); 

C, 0,3 €, , - étant des coëflicients à déterminer. 
Tel est, en dernier lieu, le développement de la correction x, 

différente de celle que Newton emploie, à moins que l’on ne suppose 
« lrès petit. 

Arrêtons-nous sur le développement (2). 
Lorsque « est donné en série qui procède suivant les puissances 

de z et que, réciproquement, on cherche à développer « suivant 
les puissances de z, comme il est posé , sous la marque (2) : ce der- 
nier développement est ce qu'on nomme série en retour. Bien que 

déjà Newton ait donné le moyen élémentaire de former cette série 
(2); néanmoins elle n’est connue que sous le nom du théorème de 

Paoli, parce que le dernier sayant en a fait connaitre la génération, 
Nous commencerons par exposer d’abord le procédé de Newton, 

pour trouver la série (2). 
Après avoir formé les puissances 1 ,2,3,… de x, comme il est 

posé, sous la marque (2), substituons les expressions résultantes 

dans la série (1) et nous aurons l'identité suivante : 

u=—u+0c, ) u*—+c, uÿ+e, u° +... 

+a, +-2a,c, +a, (ci +26...) 

+a, +-8a,c, 

En comparant les coëfficients de mêmes puissances de ”, dans 
les deux membres de cette équation , il viendra 

ca, —0, 

c,+2a,c,+a,=0, 

c,+(ci+20.)a,+3a,c,—0, 
etc. etc. 

Telles sont les équations , données en premier lieu par Newton , 
au moyen desquelles, on peut calculer les coëfficients c,, cz, c, , … 

de la série en retour (2). Le progrès que la science a fait, dans le 
dernier siècle, en employant les lettres numérotées , pour désigner 
les coëflicients successifs d’une série, et en répartissant ces coëffi— 
cients en groupes de un, deux , trois , .… facteurs , permet aisément 
de donner la loi de Rate des coëflicients €, ,€, ,C,,.. qui 

nous occupent actuellement. Ainsi , en se rappelant les opérations 
que nous ayons , à l’article du développement de la puissance quel- 
conque d'un polynome indéfini , désignées par an, , anC,, AnC3 se. 3 il 
sera aisé en les employant de faire ressortir la loi de formation des 

ss 
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coëficients c, , €, , C,, -, comme il suit: 

C—=— Gi) 

a, 
C—=—0, AGE , 

—=—a,+-5(a,a,)—5: rss D: 5 ), 
etc. etc. 

généralement 
Em—=— mel + (M+2) - an 2— (in +2) (m+3) : an03 + 

+ (m+2)(m+38)(m+44) -anc4— etc. 

Telle est la loi du coëflicient général de la série en retour. Il me 
suffit , pour le moment, de faire connaître celte loi , démontrée par 

induction ; en renvoyant, pour plus amples détails, sur ce sujet , à 

une note supplémentaire, qu'on trouvera à la fin de ce mémoire. 
Cette formation si simple des coëfficients e, ,€,,c,, … a pour- 

tant coûté des efforts inouis au géomètre italien, Philippe Rubiani, 
qui après avoir calculé ces coëfficients, jusqu’au neuvième rang 
inclusivement, était obligé, pour s'assurer de son travail, de 

recourir à des nombreuses épreuves. 
La série en retour , dont nous venons de donner le développe- 

ment final , n’est qu'un cas particulier d’un théorème plus général, 
qui consiste à developper une fonction, suivant les puissances de 

toute autre fonction donnée : théorème communément connu sous 
le nom de Paoli, parce que ce géomètre s’en était occupé le premier. 

Paoli a été pourtant loin d'atteindre la perfection signalée par la 
déduction des coëfficients de la série en retour, que nous venons 

d'exposer; mais étant parvenu à donner, au théorème en question, 
le cachet qui lui est propre , il est en plein droit de le revendiquer 
en sa faveur. 

Voici en quoi consiste la déduction de Paoli. 
Soit une fonction de x, tel que u=Fx et supposons que x soil 

lié à z par l'équation 20; ; il s’agit de développer « suivant les 
puissances ascendantes de x. En éliminant zx entre les deux équa- 
tions u—Fx , :—Q ; il est évident qu’on parviendra à exprimer w 
en fonction de z et l'on aura , par exemple , u—z. Si cette élimi- 

nation , était toujours possible, on aurait le développement de 

en z, par le théorème de Maclaurin, comme il suit 

x =? 

u=u tu RU © Lu 

II. 
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#5 34/4. étant la fonction « et ses dérivées successives , dans 
lesquelles , on pose :—0. 

Or, que cette élimination soit possible , ou non , on peut tou 
jours s’en passer et déduire u, , u/,. 4’, … par le procédé suivant. 

Supposons que æ—a fasse évanouir z, dans l'équation z—Qx; 
on aura 

u,—Fz, 

le point placé sur æ désignant que, dans la fonction Fx, on met à 
à la place de +. 

Des équations u=Fx, :=®x, on tire 
du dz 

—hH1 —=Ÿ'Z : 

Mn na en ie 
et en divisant ces deux résullats , 

du , Fr dora: 1 d 
de Da Ve 0 pe MER 

Donc, en posant =a , et en désignant cette circonstance par 
un point placé sur x, on aura 

Re à ne DO PSAM LU LUNA RE 
Wo—= = F'r— [Ex] 

CH NET 
5 d du à ; 

Si dans l'expression de 7 » qui est en quelque sorte le schéma 

des opérations à faire, on met w' à la place de w—Fx, on 

trouve 
u! 4 1 d 1 d LR 6 ete pa de 7 

dz dz° Dax dx © Ox dx 

En posant x—a, et en désignant celte circonstance, comme 
nous l'avons fait précédemment par un point placé sur +, on aura 

1 d 1 d : 
Mr —.——(F3]. 

Dr dx ol dx 

De même, mettons w!” à la place de # , dans l'expression de 

Il 
4 

du 
7 , Ct nous aurons 

du! d'u us 1 d 1 d 1 d 
= = | © — [FE x] (1. dz ds tan Dr dx [ x dx [ Dx dx [ z11] 

En posant x=a , il vient 
1 d 1 d ë 

U!— : a ZA EN 70 [Fx] IL 

GENRES MONO 
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Ainsi des autres. En rassemblant ces résultats, on a 

U,—= Fx, 

uw — l L [Ex] 
ù Ÿ'x dx k 

À ——  ——Fz)]] 
D'x dx D'x dx D'x dx 

etc. etc. 
Telle est la déduction , donnée par Paoli lui-même, du théo— 

rème qui porte son nom. 

Appliquons les expressions précédentes à la série en retour. 
Le point de départ , pour le théorème de Paoli , étaient les équa- 

tions u—Fx, :—Qx. 
Or, si au lieu de Fx, on prend simplement x, les équations 

précédentes devenant u—x, :=@x ; on voit qu'il n’est question ici 
d'autre chose que de développer x en fonction de x, lorsque celle-ci 
est donnée en fonction directe de celle-là. us , rien ne change 

dans les expressions précédentes de w,, wo, u,”,... si ce n’est que 

la fonction Fx devient proprement x. Par suite de celte dernière 
circonstance , les expressions u,, w,!, u,”, .… deviennent 

U—T 

u/— 1 
Dax 

1 d Li 
1 —_——. Del —— 

pe Ÿ'z # 
1 ; 1 

VALLEE AL Tr — En ]l 

elc. etc. 

En effectuant les opérations indiquées , au moins pour quelques 
premiers termes , on aura 

Uo=T , à 

MP ons 
(29e, 

RP PEN CEE 
u = (dx) “Qx- H10:(D'x) # zeQl'z+ 

— 15: (pœ) "(dx)", 
elc. ele. 
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Soit maintenant, comme sous la marque (1), 

2—=Or=r+a,r" ta,r+a,x +... ; 

et réciproquement, comme sous la marque (2) 

u=x=rtc,z cz +0,21" + (3) 

Si on désigne la première de ces fonctions par z=@x , on aura 
évidemment 

D'r=1 

D'x—1.2.a, ; 

D'r=1.2,3.a, , 

PVr—1.2.3.4.a,, 
etc. etc. 

En remettant ces expressions, pour 4, U/, U,/!, ». ON AUTA 

(4)... '=(1).1 

U!=(—a,)12, 
U"=(—a,+2a;).1.23 , 

UN=(—a,+5a,a,—5ai).1.2.3.4, 

etc. elc. 

Or, si l'on a z=@x; en employant le théorème de Maclaurin, 

pour développer x=w , suivant les puissances de z, il vient : 
' y UA E 

.2+ pare + 

Cetle équation, identique avec celle donnée sous la marque 

(@), fournit, en ayant égard aux relations (4), les expressions 
suivantes : 

LD 
US TU, + 

U=0 , 

Uo! 

DROUS 
LL u, 

1.2 ae y 

all * 

Fes =C;——û,#2a; ; 
D 

1V 
Uo = 4 
Re —a,+ôa,a,—5a, 

elc. etc. 

expressions, qui sont absolument les mêmes que celles données 
par Newlon , pour la série en retour. 

Résumons maintenant les faits que nous venons d'établir. 
Nous ayons vu, au commencement de ce même N°, que la 
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correction z= , donnée par Newton , est, à proprement dire, une 
quantité auxiliaire pour obtenir celle qu'on cherche , et qu’on trouve 
effectivement , en retournant la série (1) , c'est-à-dire en résolvant 

cette série (1) par rapport à z. Cette distinction , entre la correction 
de Newton , et cette même correction , fournie par la série en retour, 
se laisse encore mieux sentir, en employant les constructions géo- 
métriques, qui ont l'avantage de préciser, en quelque sorte, la 

nature des équations. 
49. Posons 

y=to—z, … (D) 
équation , dans laquelle y est une fonction de v et x une constante ; 

et, supposons qu'on prenne » pour les abscisses et y ponr les ordon- 
nées d'un système de points, l'équation (1) donnera lieu à une 
courbe. 

Cela étant, voici les particularités , les plus remarquables , qui se 
rattachent à la construction de cette courbe. 

1°. Si une valeur particulière de v, rend y zéro, dans l'équation 
(1) ; la courbe , que cette équation représente , coupe l'axe des x, 

ou lui est tangente. Cela posé, les distances de l’origine aux points 
ou cette courbe coupe l'axe des æ, ou lui est tangente, ne sont 
autre chose, sous le rapport numérique, que les racines de l'équa- 
tion o—x—0. 

2°. Comme y est du premier degré, dans l'équation (1), il 

s'ensuit qu'à chaque valeur de v, prise depuis 0 jusqu’à Ho et 
depuis O jusqu'à — , il n’y a qu'une valeur correspondante de y. 

La courbe, représentée par l'équation (1), ne peut se composer que 

d'une ou de plusieurs branches qui se suivent sans se couper. Les 
seuls points singuliers, qu'on pourra rencontrer , dans la courbe 

(1), seront : les intersections avec l'axe des x, dont nous ayons 

déjà parlées, les points d’inflexions et les points limites , dont nous 
ayons encore à nous occuper. 

3°. L'office de #’v ou de la dérivée première de yv—x est de 
donner la direction ou la tangente trigonométrique de l'angle que 
la tangente à la courbe, dans le cas des axes rectangulaires , fait 
avec l'axe des x. Ainsi, & et a—x étant les coordonnées de la 
courbe (1) ; x’, y! les coordonnées courantes de la (angente au point 
mentionné de cette courbe ; on aura 

y—(#a—x)=Ya(x'—a) 
pour équation de la tangente. 

4. On nomme point limite d'une courbe, le point pour lequel 
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l'ordonnée est maximum ou minimum, Comme telle , cette ordonnée 
doit nécessairement être plus grande ou plus petite que toutes celles 
qui précèdent ou qui suivent dans la courbe, quelque petite que 
soit la distance qui sépare ces dernières de la première. Ainsi, 

soit #a—æ l'ordonnée maximum ou minimum de la courbe (1), 
correspondante à l’abscisse v—a. Les points qui précèdent et qui 
suivent, dans la même courbe, celui qui est point limite , auront 
pour abscisses a—h et a+h et pour coordonnées correspondantes 
#a—h)—2x et #{a+h)—x. Par conséquent, quelque petit que soit 

hk, on doit avoir 

a—2 > a—h)—x ; 
éne Fe re A | pour maximun ; 

et, 

va—x <Y(a—h)—x , 

va—x <Ÿ(a+h)—x, 

Cela posé , on sait que la dérivée première ou Ÿ'a , est 

g(a+h)—x—[ta—x] 
h L 

| pour minimum. 

ga=lim. 

ou bien, en changeant 4 en —} 

ÿ(a—h)—x— [tax] 
ne 

S'il ya maximum, les fonctions variées sont plus petites que la 
primitive, désignée ici par Ÿa—zx. Par conséquent, pour À très 
petit, y'a est négatif dans le premier et positif dans le dernier de 
ces deux cas. Donc , dans le cas du maximum Ja dérivée première 

passe du positif au négatif. On démontrera de la même manière 
que, lorsqu'il y a minimum, la dérivée première passe du négatif 
au positif. 

Ainsi, quel que soit le cas, du maximum ou du minimum , la 
dérivée première doit s'évanouir ; mais ce caractère seul ne sufit 
pas : il faut encore, dans le cas du maximum , que la dérivée pre- 
mière passe du positif au négatif ; et dans celui du minimum , du 
négatif au positif. 

5°. Considérons maintenant la dérivée seconde , ou 

#(a+h}—%'a 

Si la courbe tourne sa concavyité vers l'axe des x , les ordonnées 

vont en croissant , et les tangentes aux points successifs font , avec 
l'axe des æ, des angles aigus , de plus en plus petits. Les tangentes 

g'a—lim 

#ra=lim. 
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{rigonométriques de ces angles , désignées par 4’, diminuent aussi. 
Donc, la simple inspection de l'expression précédente de y'a fait 
yoir que, dans le cas où la courbe tourne sa concavité vers l'axe 
des x, l’ordonnée de la courbe et la seconde dérivée sont de signes 
contraires. On démontrera de la même manière que, dans le cas où la 

courbe tourne sa convexité vers l’axe des x, l'ordonnée et la seconde 

dérivée sont de même signe. 

De À il résulte aussi que, selon le cas du maximum ou du mini- 

mum , l'ordonnée et la seconde dérivée sont de signes contraires ou 
de mêmes signes. 

Au point où la courbe passe du concayve au convexe et récipro- 
quement , la seconde dérivée s'évanouit. Ce point de la courbe, 
appelé point d’inflexion , est encore caractérisé par ce que la tan- 
gente en ce point est en même sécante à la courbe. 

Ces préliminaires posés, il nous sera facile de rendre compte de 
ce qu'est la méthode de Newton en elle-même et quel est son emploi 
dans l'évaluation des racines d’une équation. 

Pour cet effet, par le point de la courbe (1) corréspondant à 
l'abscisse a , savoir, par le point dont les coordonnées sont a, ya—x, 

menons la tangente à celte courbe. L'équation de cette tangente 
sera , comme nous l’avons fait sous la marque 3, 

y'—(}a—æx) =Y'a(x —a). 

Au point où cette tangente coupe l'axe des x, on a y —0. Donc, 
en posant y=0 et en représentant la valeur correspondante de x’ 
par 2,!, on aura la distance de l'origine au point où la tangente 

coupe l'axe des x, savoir : 

z—*a 

Ya 

On voit que cette expression n’est autre chose que la réduite a! de 
la série (A), N° 47. Il résulte aussi de là que la correction , dési- 

gnée dans cette même série (A), par z', n’est autre chose que la 

soutangente proprement dite. 
En poursuivant la même marche , il sera aisé de démontrer que 

la réduite désignée , dans la série (A), par a”, n’est autre chose que 
la distance de l’origine au point, où la tangente à la courbe (1), 

menée par le point correspondant à J'abscisse a!, coupe l'axe des x. 
De cette considération il est aisé de conclure que , si cette nouvelle 

tangente coupe l'axe des z, entre la première tangente et la courbe, 

il y a avantage d'employer la méthode de Newton. Ainsi , en sup- 

LT =a+ 
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posant que les équations yv—x—0 et y'v—0 n'ont pas de racine 
commune , et en désignant les racines différentes de ces équations 
par v, et v, ; si une valeur , telle que a, tombe entre v, et », et 

si la courbe proposée est toujours concaye ou toujours convexe 
dans l'étendue de », à », ; il est évident que la réduite a’ est plus 
rapproché de la racine de {o—x=—0 que ne l'était d’abord a; de 
même a/! plus rapproché que a, et ainsi de suite : ces valeurs a, 
a!, al, .…. étant sans discontinuer décroissantes ou croissantes et 

conyergentes vers la racine en question. 
Ces considérations donnent nécessairement lien au théorème 

suivant : 
Toutes les fois que la valeur approchée a de la racine de l'équa— 

tion ÿv—2=0 , tombe entre cette dernière et la racine immédia- 

tement plus grande ou plus petite de Y’v—0, pourvu que dans 
l'étendue de a à v il n’y ait point de racine de #—0 , il y a avan- 
tage d'appliquer la méthode de Newton. Je démontrerai encore ce 
théorème dans le N° suivant , abstraction faite de toute construction 

géométrique ; et je ferai ici quelques remarques curieuses , pour 

compléter les considérations précédentes. 
Puisque la méthode de Newton consiste à mener la tangente à la 

courbe (1), au point correspondant à l’abscisse « et à chercher la 
distance de l’origine au point où cette tangente coupe l'axe des x; 
si cette tangente est proche de celle qui passe par l’un des points 
limites , il est aisé de voir qu'elle peut couper l’axe des æ , en dehors 
de toutes les intersections de la courbe avec ce même axe des x. 
Dans ce cas, la méthode de Newton est fautive, parce qu’elle 

n'offre aucun rapport avec la racine qu'on cherche à évaluer. 
Puisque , à chaque réduite trouvée , il faut mener une nouvelle 

tangente à la courbe ; en joignant les points de contacts par des 
lignes droites , il en résulte un polygone inscrit dans la courbe: et, 
en joignant les points d'intersection des tangentes elles-mêmes, 
dans l'ordre de leur succession , deux à deux , un polygone cir— 

conscrit. Cela posé, si les réduites a , a!, a”, .… convergent en 
croissant ou en décroissant vers la racine v de o—x—0 ; les deux 

polygones en question suivent le cours de la courbe , jusqu'à ce que 
les derniers éléments de ces polygones se confondent avec l'élé- 

ment de la courbe , au point où cette dernière coupe l'axe des x. 

C’est le cas le plus avantageux de la méthode de Newton. 
Dans tout autre cas, les deux polygones en question peuvent 

osciller soit autour de l'un des points limites , soit autour de l'in- 
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tersection de l'axe des x avec la courbe ; je dis osciller, car les 
points de contact , qu'on obtient par la méthode de Newton , tom— 

bent alternativement en deca ou au delà du point limite ou du point 
d'intersection de l'axe des æ avec la courbe. 

Loin de dire que la méthode de Newton est seulement ayanta- 
geuse dans le cas ou la première réduite de la série {A) tombe entre 
les racines de v—x=0 et y''v—0, imméd iatement les plus proches ; 

il se peut qu’elle offre encore quelque avantage , si les points des 
contacts des deux polygones , dont nous avons Paule , Viennent se 

poser alternativement en deca et au delà du point d'intersection de 
l'axe des x et de la courbe. 

50, Cherchons maintenant à établir le criterium de la méthode de 

Newton par des considérations puremeñt analytiques. 

En arrétant la série (3) du N° 47 à deux termes seulement , on 

peut la rendre complète , au moyen du tèrme complémentaire N° 7 

Savoir : 

z—Ÿa=Y(a+-067).z. 

Si dans cette équation , on pose successivement o—0 et —1, on 

a les Himites du premier membre ;-et par suite 

FUN EX © x—!a 

Wan 0 Var) (D 

Examinons maintenant les conditions d'existence de cette inégalité. 
I. D'abord, pour qu'il ÿ ait quelque rapport entre les limites et 

la quantité qu’elles limitent , il faut qu’elles soient toutes trois de 
même signe. En observant que les termes extrêmes de l'inégalité (1) 
sont des fractions, ayant x—%a pour numérateur ; on voit que ces 

termes ne peuvent être de même signe que lorsque y'a et y! {a+-z) le 
sont ; ou bien encore , lorsque {!v=—0 n’admet pas de racine dans 
Perdue de aa RTE 
JL. Mais cette condition seule ne suffit pas. Il faut encore que 

g'o=0 n'ait pas de racine de a à ». Car, si cela avait lieu , vo 
passerait par un maximum ou par un minimum; et l'inégalité (1) 
ne pourrait toujours conserver le même sens. 

Au moyen de ces considérations on démontre le théorème , dont 
l'existence a été entrevue n° 49, par des considérations géomé- 
triques. 

51. Occupons-nous maintenant de la conyer sence de la méthode 
de Newton. 

Soit #o—x—0 , équation dont la racine v est comprise entre les 
Î. i 24 



458 J. ManryNowski. — Suite du Mémoire 

limites immédiates a et 4, a étant <b. Soient z et z! les correc- 

ions respectives des limites a et À , de sorte que 
v—atz=b—2 (1). 

En employant le terme complémentaire de la série de Taylor, 
en a 

far) —x—vta—x+z.tl(at-67), 
plb—z') 2h20 2 #'(b — 067). 

A cause de la relation (1) ,on a #(a+-z)—x—0, #(b —7/)—2—0 : 
c'est ce qui réduit les équations précédentes à celles-ci 

O=Ya—x+z.y(a+067) , 

O—Yb—x— 2 Y(b—02)). 

Si l'on veut que ces expressions donnent les limites des corrections 

z et, il faut, N° 7, poser successivement 4—0, 6—1. Comme le 
sens de ces limites n'est pas déterminé, on aura l’un des quatre cas 
suivants à considérer : 

— Pre se (2) 

_ >4—0—a> ae ; (3) 

TE rie () 
. >r=b > (5) 

Examinons chaque cas en particulier. 

LemmeL. a et b étant des limites immédiates de » , dans yv— x—0, 

on sait que ba—x et Ÿb—x sont de signes contraires. 

IL. Si o—x—0 et Yù—0 n'ont pas de racine commune et que a 

et b soient des limites immédiates et très peu différentes de », dans 

vo—æ=0 ; Y'a et ya—x sont de signes contraires , mais Ÿ'b et #h—x 
de même signe. En effet, le théorème de Taylor , pour 2 très petit, 

donne 
D(o—h) - x —y0—2x—h.Y(0—0h), 

Ho h)=x =#0—2+h.#l(0 10h) : 
d'où, à cause de #—x=0, 

#(o—h)—2——h.#(0—0h), 

#(o+R)— x —+h#(0+-0h). 

Comme #{v—#)—x et Ÿ{(v+h)—zx sont de signes contraires, 

pour À très petit ; on voit que #(v—h)—x et #’(v—6h) doivent être 
de signes ocntraires, #(v+h)—x et Ÿ(v+-6h) de même signe. 
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Donc , yo est de même signe que y(v+h)—x , dans toute l'éten— 

due de v—6h à v+-6h; donc aussi w'(v) est de même signe que 
#{(v+6h)—z, dans toute l'étendue de v—64 à v—+-0h. 

JIL. Nous avons vu , N° 50, que les inégalités (2) , (3) , (4) et (5) 

ne peuvent être admises pour le calcul des corrections qu'à condi-— 
tion que Ÿv et ?v n'aient point de racine dans l'étendue de a à 6. 

Cela posé, ajoutons a aux deux membres de l'inégalité (2) et 

nous aurons 
a—Ÿa ax—%a 

Cr agen .…. (6) 

Ainsi, on suppose que la réduite a est < et qu'une autre a! qui 
s'en déduit tombe encore entre a et v. Cela posé, voyons ce que 
deviennent les réduites suivantes , ou a’, a!!, a!!!, …. Ona, N° 47, 

æz—%a 

elc, etc. 

et on suppose déjà aa <v. Puisque a!<v, y'a’ et x—#a' sont 

de même signe, d’après le Lemme II : donc, a”—a!>0 et par 

conséquent a!'S a. Or, l'inégalité (6) qui a lieu pour a <v doit 
nécessairement subsister pour toutes les valeurs comprises entre 

a et v : donc elle doit aussi subsister pour a', tel que a<a'<v. 

On a ainsi 

=. 
SIRCLREE PER an 

et par conséquent Fu De la même Le on démontrera que 
a <a!!! <v. Ainsi, dès qu'on a deux nombres a et à qui compren- 
nent la racine v de l’équation #o—x—0 et que, partant de la 

réduite a, on tombe sur une autre a» ; toutes les autres réduites 
a’,a", a". continuées à l'infini, se conforment à la relation 

aa <c'<alle……. €, 

IV. Examinons maintenant l'inégalité (3). 
On a 

z—%a x—Ÿa 
a+ >v>a+ To (2) 

Ya 
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Ainsi, on suppose que la réduite a est <v et que celle qui s'en 
déduit, savoir a!, est >v. Cela pe on veut s'assurer de ce que 

deviennent toutes les autres a°, a”!, … Il est d’abord évident que 
l'inégalité (7) conservera toujours 1e même sens , pour toutes les 
valeurs possibles, comprises entre a et v; car, pour des valeurs 
successives , prises entre a et », T—ÿ4 converge vers x—wr=0 , 

et Ua vers J'v, ces deux fonctions ne pouvant passer ; ni par zéro, 

ni par maximum ou minimum. Or, comme au lemme Elf, on a 

Ta 

Ya 
Comme a! est déja >v,æx—41a' et #'a!, d'après le lemme IL , sont 
de signes contraires : donc, a —a/<0 et par suite a <a’. Or, de 

ce qu'on à : a'>a” et a'>v, on ne peut pas conclure a >ar>v: 

La méthode de Newton n'offre pas de certitude dans ce cas. 
V. Supposons qu'on est dans le cas de l'inégalité (4, savoir : 

- — Ar qe ne — te) 

On suppose que à est >v et on Frs sur une autre réduite &'>v 
et telle que b>6">v. Cela posé, on se demande ce que deviennent 
toutes les autres réduites 4”, b!!!, .… qui se déduisent de D". 

On a, comme au lemme III, 

a —g' = 

#0 4 

x 
b—b'—— gp 

DITERRUEE #00 —x 
{ NT up ? 

etc, etc. 

De ce que b'>v, on conclut, d'après le lemme IT, que #b'—x e£ 

ÿU sont de même signe : donc #’—4'<0, et par suite b''<4'. Or, 
l'inégalité (8) doit toujours conserver le même sens, pour toutes les 
valeurs de 2, comprises entre à et v : te on doit aussi avoir 

up — 

_ <b meme _ ; 

relation de laquelle on déduit cette 2e lus <b'—b. En 
ajoutant d’une et d'autre part +8/!—+", on trouve 0 £b"—v, c'ést- 

à-dire d”>v. 

De là on conclut que si, de la réduite &>v , on tombe sur une 

autre #>v et telle qu'on ait b>b'>» ; toutes les autres 8/!,01!,.. 
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coñtinuées à l'infini, se conforment à la relation 

BOUM Dr. 

VL. Si l'on est dans le cas de l'inégalité (5), savoir : 

wb—x Db— x ù 

SR? pe 
on suppose > et l'on tombe sur une autre b'<v. Cela posé, où 
veut savoir ce que deviennent les aultes réduites 0!!,0!!", 

On a, comme au lemme V, 

l'ndunsar 2e 

Comme #'<», on conclut par le lemme Il, que Ub'—x et L'5" 

sont de signes contraires : donc b!"—6">0 et par suiteb!!>#". Or, 
de ce qu'on a b'<v et D'>0', on ne peut pas conclure que 4’ <b"<v. 

La méthode de Newton n'offre pas de certitude dans ce cas. 

Scholie. En résumant les quatré derniers lemmes , on voit que la 
méthode de Newton ne présente que deux cas de ton dis- 

lincte : 

1° Ou partant de la réduite av , on en trouve ne autre a/, 

telle que a<a/<v : alors toutes les autres réduites a”, a!!", … 

continuées à l'infini , présentent la relation 
(2 

a£a'<a!£a"£...<v; 
2° ou bien, partant de la réduite b>v, on en trouve une autre b”, 

telle que 8>6!> v : alors toutes les auties réduites 0/,b!!,… con- 

tinuées à l'infini, présentent la relation 

b>Du> bu... 

Ainsi, dès qu'on tombe sur deux nombres a et. b, ne com- 
prennant qu'une seule racine v, dans Yv—x—0 ; on cherche à s'as- 
surer que ces deux nombres a et à ne comprennent pas les racines 
de Jv et Vo, qui pourraient se trouver aux environs de la racine 

v de 15025) Cette première condition remplie, il faut essayer 
lun ou l’autre des nombres a et b, pour ramener la méthode de 

Newton à se trouver dans l’un des deux cas, signalés dans cette 
scholie. 

Cela posé, selon qu'on est dans le cas : a£a'<y:; ou bienb>b'>v; 
Ja série (A) du N° 47 donne la génération de la quantité v, qu'on 
cherche à évaluer, comme il suit : 

æ—La æ—a æ—ba" 
cum + rt (A) 

U] a y & y u 

Yb— x Ub'—x WU b 

ee om ou oh 
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L'une ou l'autre de ces générations est propre exclusivement à 
la méthode de Newton. En d’autres termes, chaque racine de l'équa- 
tion Yv—x—0 , ne peut être donnée que par un seul mode de géné- 
ration (A) ou (B); jamais par tous les deux. Lorsqu'on est dans le 
cas de la série (A), toutes les réduites sont plus petites que » : et 
la convergence de chaque réduite est à moins du terme qui suit 

celui auquel on arrête la série (A). Si, au contraire, la racine » 
de l'équation Yo—x=0 , ne peut être donnée que par la série (B) : 
chaque réduite est plus grande que la racine à calculer. La conver- 
gence, dans ce cas, est comme dans le précédent, à moins du 

terme qui suit celui auquel on arrête la série (B). 
Remarque I. La génération des séries (A) et (B) ne peut étre 

comparée qu'à celle d’une fraction continue ordinaire , arrêtée 
successivement à un nombre impair de termes. C’est pourquoi j'ai 
donné le nom de réduites aux expressions a, a’, a”. N° 47. 

II. Les termes successifs de la série (A) ou (B) , lorsque la pre- 
mière correction est infiniment petite, ne sont autre chose que les 

termes correspondants de la série de Paoli. On peut aisément prouver 
cette coïncidence. Posons 

A (a) y'a 
el supposons z infiniment petit ; nous aurons 

a'=at-7. (b) 
Partant, 

a—*a' 1 

ET Nu 
Puisque z est un irfiniment petit, Y'{a4-x) se réduit simplement 

à y'a ; et, en employant la série de Taylor, pour æ—#(a+z:), on 

aura 
a—Ÿa l Ÿ 
CT NT me Tue 1:2 -2— …) 

æ—%Ÿa 1 anne 
ee 12 SE 

En observant que les deux premiers termes du second membre 
se détruisent, à cause de la relation (a) ; et que, z étant un infini- 

ment petit, on n'a le droit de conserver que les termes affectés des 

moindres puissances de 3; il vient 

x— Ya’ I Ya 

L'a! 12800 
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C'est le terme en z° de la série de Paoli et la seconde correction 
de la série (A). En ajoutant cette dernière correction à a! ,on a 

1 gta x 
LES 2 ——— © — .; a—=a+z Ten Ve (d) 

De même, on aura 

x—%a" 1 1 br 

ga"! DD d'a {e—#a+s— 1.2 ao )} ; 

et, en employant la série de Taylor , 

æ—a" 1 à 1 PCA 

TU 75 CAE NS 
Yl'a REC 0e 

AP PUR 
g'la 1 LA bon 

En développant et réduisant, puis en arrêtant le second membre 
aux seuls termes en z°, on trouvera 

Names vla (Mia ass 
Y'a! 1-2-3-(v'a)* 

C'esi le terme en z° de la série de Paoli et la troisième correction 
de la série (A). Partant , on a 

ga g'a-Ylla—3(Ÿ"a) 5 

Hate au (Y'a) QE 
Ainsi des autres. Ce rapprochement des séries de Newton et de 
Paoli n'est pas sans quelque utilité. On a vu , lemme II du même 
numéro , que si a est la limite immédiatement moindre et très peu 
différente de v , dans Ÿo—x—0 ; les résultats de substitution de a, 

dans #w—x et yv sont de signes contraires. Et voici plusieurs 
autres propositions qui ont la même origine que celle que nous 

venons dénoncer. Puisque les corrections (a) , (c) , (e) trouvées ci- 

dessus , sont dans le même cas que les corrections correspondantes 
de la série (A) de Newton ; elles sont nécessairement du même 

signe que celles dont elles tirent l'origine. Comme il a été démontré 
que toutes les corrections de la série (A) sont positives , il en est 

de même de celles en (a), (c), (e) …. Ainsi , lorsque a est la limite 

immédiatement moindre et très peu différente de v, dans yv—x=—0 , 

on doit avoir 1° 

al—a+x:— 

z—Ÿa 
2—= T4 0 
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en d'autres termes ÿa—x el Y'a de signes contraires ; 2° 

en d’autres termes 4’a et y'a de signes confraires ; 
—Va-L'a+8.(a) >0, 

en d'autres termes 3-('a)*>4'a.{"a. Ainsi des autres. Pour faci- 

liter l'énoncé de cétte proposition , posons , comme au N° 48, P ; 

x—%a d'a 1 ga 

g'a 
AT 

=Z, ;° =, 0. 
Ja sie SRE 

et la série de Paoli deviendra 
v—a—t-5—a,.x;"—(a,—À.a,c2).x° + 

—(a,—5-a,c2+5.6-a,c3)z*— etc. 

Cela posé, si a est la limite immédiatement moindre et très peu 
différente de © , tous les termes de cette série sont positifs ; si, au 

contraire, @& est la limite immédiatement plus grande et très peu 
différente de » , tous les termes , partir du second , sont négatifs. 
Ainsi , en reriversant les propositions précédentes , on doit avoir, 
pour ce dernier cas : 

æ—va 

52. Il existe encore deux autres moyens de constater la conver- 
gence de la méthode de Newton : l'un est dû à Fourier , géomètre 
français ; l'autre est {a règle de l'extraction des racines, dont nous 
avons parlé, 46. 

Rapportons ici ces moÿens. 

I. Moyen dû à Fourier. En partant des principes , qui ont été 
discutés, N° 51 , Fourier admet que la méthode de Newton ne 
peut être efficace , au calcul proposé , que lorsque deux nombres 

a etb, comprenant la racine v de l'équation #y—x=0, ne com- 

prénnent point de racine de y'v—0 et ?’v—0. On suppose ici, 
comme au N° 51 , que a est <b. 

Si l’on substitue les nombres a et b, dans chacune des trois 

fonctions to—x, Yo et Yo; les résultats des substitutions dans 
ÿo—x seront de signes contraires , mais de mêmes signes dans Yv et 

yo. Cela posé , si l'on observe que les sübstitutions de a à la placè 
de ®, dans #o—x et Ÿv, sont de signes contraires ; les fonctions 
yo—x , #w et#'v, par le changement successif de v en a et 6 nè 

pourront offrir que l’une des quatre combinaisons de signes, 
apportées dans le tableau ci-dessous. 
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oz, yo, lv 
(a) ni de D HE 

(es ALIEN, 

e (a) Er + FE) 

(6) ar cru FE) 

g { ( Se — +, 
rés Lhiinneret L 

(a) + TEE ARS) 

@ (6) ur 4% Et 

Considérons le cas de la première combinaison. 
Soit z! la correction qu'il faut retrancher de la plus grande limite 

5, pour avoir la valeur exacte de v. En employant le terme com- 
plémentaire de la série de Taylor , il viendra 

DO—zl)—2—yb— 22 y (D—67!). 

Donc , à cause de y(b—z")—x—0 , on aura 

Fes gb—r 

Hp =e 6) 
La fonction #v qui est la première dérivée de y/v, étant constam- 

ment positive entre a et à, il s'ensuit que 4/v est constamment crois- 

sante entre ces limites. Donc #'(b—2") 44 : et par suite 

db—x 

gb 

On déduit ainsi de la limite D , qui est plus grande que » , une autre 
limite, qui est plus approchée de », puisqu'elle tombe entre v et 4. 

En procédant de la même manière, pour la plus petite limite a , 

on trouvera qu'une autre limite plus approchée de » et qui tombe 

entre a et v, ne peut être donnée que par l'expression 
Ÿa—x 

DT @ 
Il est essentiel de remarquer ici, qu’on ne peut appliquer avec 

certitude , à la moindre limite a , la méthode de Newton : c'est-à- 
dire que si l'on prenait, pour la nouvelle correction de la racine v, 

b—z où v<Lb— 

£ ta—æ É + 2 z la quantité a— Te la correction pourrait être fautive, En 

YA—T elfet, il est aisé de reconnaître que v—a est moindre que — ; 

et par conséquent on n’est pas certain de l'issue du calcul. 
II. 55 
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On verra, par des raisonnements analogues à ceux que nous 

venons d'exposer, que lorsque les signes de yv—x, wo et Vo 

offrent la combinaison (4), les nouvelles limites de la racine, dé- 
duites de aetb, sont, comme dans le cas précédent, 

a—x gb—x 

mr RUE y'a 
Lorsque ces signes offrent une des combinaisons (2) et (3), on 

trouve par les mêmes raisonnements qu'il faut prendre pour les 
limites de la racine 

Ÿa—x gb—x 
Q————— , b——— 

y'a vo 

Toutes ces considérations sont dues à Fourier. Ainsi dès qu'on 

tombe sur deux nombres a et b, qui comprennent la racine » de 

l'équation ÿo—x—0 et qui n'interceptent point de racine de #’v—0 
etYo—0 ; on peut toujours assigner deux autres limites, l’une en 

plus et l’autre en moins , qui tombent entre a et b et qui compren- 
nent la racine à calculer. 

Tout en reconnaissant l'utilité de ces déductions de Fourier, pour 

reserrer les limites de la racine d’une équation ; je suis loin d’attri- 
buer la même valeur au moyen qu'il propose pour calculer la conver- 
gence des réduites successives auxquelles conduit la méthode de 
Newton. Car tout se réduit à reconnaître que la méthode de New— 

ton, lorsque l’approximation est suflisante, ne peut donner lieu 
qu'à la série (A) ou (B) du N° 51, et que la convergence est à moins 

du terme qui suit celui auquel on arrête l’une ou l’autre de ces 
séries. 

Ainsi la limite de convergence de la réduite a’ est la troisième 
correction de la série (A), savoir : 

aæ—ÿa! _ x—#(atz) 

g'a! Y'(a+2) ? 

à cause de 

” x—Ya 
a CT -i=0 ——— — + + Ta 

On peut encore, en employant le terme complémentaire de la 
série de Taylor, assigner le rapport qui existe entre la seconde et 
Ja troisième correction, savoir : 

x—Y(a+-r)=— —.- -V'(a +62) 
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el par suite 
æ—%a! x  #'(a+67) 

== 

ya! Tree Y'a! 4 

ou bien encore 
œ—yar Il ï æ—%a x Y(a+07) 

Va MEN Va Ya 

Cette expression de la convergence de la réduite a’, montre ce 
qu'on peut attendre de la méthode de Newton. En effet, supposons 
que la première correction employée soit une fraction moindre 
qu'un dixième : il est évident qu'elle fournira l’approximation à 
moins d’un centième, si dans l'expression de son erreur, rapportée 

Y/{a+-02) 
en dernier lieu , la plus grande valeur du rapport ARE ne 

EUX 

dépasse pas 2. Cette erreur serait évidemment à moins d'un mil- 
ÿ(a+0x) 

lième, si le rapport ne pouvait dépasser +. 
Y'a! 

IL. Le second moyen de constater la convergence de la méthode 
de Newton, dans lequel est comprise la règle d'extraction des 

racines, dont nous ayons parlé, N° 46, consiste dans le procédé 
suivant. 

La première correction de la série (A) est donnée par l'expres- 
sion (4) du N° 47, savoir : 

æ—%}a l'a 1 glll@ 

due Han ur 0 
Supposons que z soit un nombre composé de à chiffres significatifs 

et a un nombre, composé de 2+1 chiffres significatifs , suivi de ? 

zéros , de sorte que a+-z soit proprement un nombre composé de 
2-41 chiffres; la série, que nous venons de poser, sera conver— 

gente , si l’on a les rapports suivants 

DL RES | ga _1 Va _ 1 

Mn no den on a À 
En effet, il est aisé de démontrer que, dans ce cas, les second, 

troisième , … termes de la série (1) ont pour limites supérieures 
les inverses des nombres 1, 1(:)0 ou 1 suivi de à zéros, 1(2:)0 ou 1 

suivi de 2 zéros , 1(4i)0 ou 1 suivi de 4 zéros ; et ainsi de suite. 

Cela posé , il est aisé de voir que la limite inférieure de la série (1} 
étant x; celle en plus est 

ny. 1 IP 
Me oc voa ue 
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ou bien 
[4 

y'a, z—+-(e—2). de \ ) V'a ) 

€ élant la base des logarithmes népériens. Ainsi les trois quantités 
x —Va d'a 

CI nm) z+-(e—2): 1 
Y'a a 

sont en même temps croissantes. Par conséquent, l'erreur que l'on 
commet en prenant 

“72 

x—%Ÿa , EN 
va pour z, () 

est moindre que 
Ua ï 

(e—2). de “aie (4) 

et à plus forte raison que 

Ya za 
op) MEN ee C2) (5 

C'est donc la limite de la réduite «. D'après l'expression (4). 
cette limite est moindre que un; par conséquent la réduite a! fournit 
2i-4-1 chiffres exacts. De la même manière on démontrera que les 
réduites suivantes a", a! fournissent déjà 4i+1, 841, … 
chiffres exacts. Telle est la convergence de la méthode de Newton , 
dans le cas où a étant un nombre suflisamment approché de la racine 

v de yv—x=—0, les conditions ci-dessus (2) se trouvent remplies. 
En est-il de même dans tous les cas possibles de la fonction 

yv—x ? La réponse est aisée à faire, d’après le rapprochement que 

nous ayons donné , N° 51 , remarque II, entre la série de Newton 

et celle de Paoli. En effet , si on suppose z très petit dans l'équation 

ci-dessus (1), et qu'on retourne cette équation , la série de Paoli 

donne 

D—a—xz—û, 2 —(a,—4A.a;C2)-z + 
—(a,—5.a,02+5-6-a,08)-:—etc. 

série dans laquelle on a 

x—%Ÿa Y'a Il Car 
—{ —— + ————û, , 

Y'a dons a VE CITE a 

et a:02, a,C2 ,.… les combinaisons particulières. Nous avons dé- 

montré que tous les termes de la série de Paoli sont positifs, dans 
le cas av. Cela posé, on voit que tous ces (ermes sont des quan+ 

tités très petites , si z est très petit. Et comme les coëflicients des 

puissances successives de z sont des expressions qui tendent vers 
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une limite fixe et assignable , tandis que z est aussi petit qu'on 
veut ; il est aisé d’en conclure que la convergence de la méthode de 

Newton peut aller jusqu’à fournir le double des chiffres du résultat 
déja obtenu. 

53. Appliquons la méthode de Newton à l'évaluation numérique 
de quelques fonctions. 

1 

Soit Dix" —a+z, x—v{at-z)—(a+:)". 

La série (A) pour x" sera 

e z—a" a—a'" x—a"" 
ee ne 1e 

a, a/, al! étant les réduites ou les sommes de un, deux, trois,.… 

termes de cette série et dont la formation , N° 47 , est la suivante 

a 0e 

EE x+(nm—lja® _r 

pi ma" Tia 
«Pa as (m—A)ré à r! 

1" ms-r" ! ET 
U Im (4 ne æs'e + (im—1}r Lac 

FR" ms rm t 7 UE 

elc, etc. 

La condition du N° 52 étant ici remplie , les réduites a, a’, a", … 
. mn . . . . . 

fourniront, pour W/x, 41,241, 441, Si+1, … chiffres 

exacts. D'ailleurs, si l'on veut, on constatera la convergence des 

réduites a, a',a!!,.… au moyen des expressions suivantes 
x— a" gesm-t put gestm-t p/m-t 

? ; ,1GÉC: 
ma" ms.rv®! ms!er/"—" 

On remarquera ici, quelle que soit la réduite & , que toutes celles 

a!, a!!, a!!!, .… qui s’en déduisent sont déjà plus grandes que Va. 
Ainsi, pour ÿ/2, en prenant a=1 ,ona 

me 2+1.1° 3 

E DATE 2? 
THENS 9:22) 8 EL 
En Tone riens 
p.19 1.17 577 
TN UR 2 T2 408 ? 
r'  2.40811.577? 665857 

— ac. 
5" 2.408577 170834 ? °° 
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Toutes ces réduites sont plus grandes que y/2. La première 

donne un chiffre décimal , la seconde et les suivantes 35:19 
17 ,.... 21, chiffres décimaux exacts. 

Les réduites de p/2 , que nous venons de poser ici, ne sont autre 
chose que les réduites de la fraction continue de V’2, arrêtée 
successivement aux 2, 4,8, 16, ..… termes. Il est aisé de vérifier 
cette circonstance en rappelant que V/2, résolue en fraction con- 
tinue, est 

D 
5 1 

2+ etc. 

54. Les expressions des réduites successives de /x conduisent 
à une expression particulière et très remarquable du logarithme 
népérien du nombre x. 

On sait, d’après la théorie des logarithmes , que l'expression 
théorique du logarithme népérien du nombre x , est 

= m(y/a—1) 

m étant un nombre infiniment grand. En prenant les réduites de 
m 0 . 

v’x , dans lesquelles nous poserons a=1 , il viendra 

ane 
Partant, la seconde réduite donnera 

ne nt 
m(xz+-m)""" 

am mem" 1+-—) 

—M=T. 

—Mm= 

—M—= 
NES 

Meme AE (ue 
æmeT H+mm.ex BSD eu re a ES 

mr! .ex 

TL 
= » 

: Jr , - s 
en se rappelant que l'expression théorique de l'exponentielle ex est 

(14+ LE nus 

: m 

m étant un infiniment grand. Dans la réduction de la pote 

réduite de {x , nous ayons eu égard aux divers ordres des infini- 
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ment grands ; de sorte que si l’on considère les expressions m—1, 

m, m1 … comme équivalentes, on fera distinction entre m", 

mets, mat2, … qui sont des infiniment grands de divers ordres. Il 

est pourtant inutile de poursuivre ces réduites ; car la troisième se 

comporte avec la seconde de la même manière que celle-ci avec 
la première. Ainsi on trouvera la troisième réduite, en divisant 
æ par le nombre e, affecté de la seconde réduite, comme expo- 
sant, savoir : 

m x 
MW x=1)=—— 

Ainsi des autres. En observant qu'une réduite quelconque se 
change en exposant du nombre e au dénominateur de la réduite 
suivante et que les numérateurs de toutes ces réduites sont cons- 
tamment égaux à x; on pourra écrire les réduites successives de 
1x, comme il süit 

an _ =a,) , (= A Pt 

Nous donnerons, dans le N° suivant , un moyen de calculer les 
expressions ex, e%1 

55. Soit Or n°—a+z,x—L(a+2), L désignant le logarithme 
pris dans le système n. 

Cela posé, la série (A) pour n* sera 
æ—La æ—La' 

emper ce praret cc 

L’ désignant la dérivée de L. Comme on a 

L'a—M.a ‘ — à GR 
In 

M étant le module ou à divisé par le logarithme népérica du nombre 
n; la série précédente peut s'écrire , comme il suit : 

a(x—La) a/(x—La!) 

MC Te NN 
Les réduites successives de »*, sont 

a—=a, 

a+u.La 14 
ae. = = «a—1, 

a a 

«" x+u'.La! L'a! 

a er cp 
etc. elc, 
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Comme la fonction inverse de ®x est ici #x—Lla+x), on aura 

va—=Ma", wl'a—=—M:a", Y'a=2M.ar,.. 

partant 

Ylla L ga 2 Wa 2.3 

Ya noasihsedians Mall? y'a FEAT GENE 

En introduisant ces expressions dans l'équation (1) du N° 51, 

on trouve pour la première réduite de »*, 
æ—La ENONCE z° 

Movie foie de A 
Donc , en observant que le logarithme népérien du nombre 

1 est Nes 

il viendra 

—La DA 
= at (14). +10) 

Si x est à a comme un nombre de à chiffres est à celui 241 
chiffres , les limites de la première réduite seront nécessairement 

1 
a-ll ct a-l( EE ; en d’autres termes , elles seront 

a 
0 et 10 (6) 

Comme a est un nombre composé de 2i+-1 chiffres significatifs, 

la convergence ne paraît pas ici être aussi forte que dans le cas le 

plus général de la méthode de Newton ; mais ce défaut n’est qu'ap- 

parent. En effet si, dans la série de #*, on prend a en facteur, il 

viendra 

x—La a 2t—La 
Re RE D EU T  = 2e . nñ ef ch mn nee Fe +... | 

, ” 
a a . NS er 

Les rapports SANS ont, pour dernière raison, l'unité; 

tandis que &—La , x—La', … sont aussi proches de zéro qu’on le 
veut. Donc, au lieu des limites (b) de la réduite première, on a 

plutôt 0 et 1:10if1, En posant »n—e, on trouve : 

caf 1x - a+ (ta) + :.) 

Les limites de la première réduite sont ici O et 10i*1, 
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56. Disposer deux circonférences données de manière que la 
lunule , formées dans l’une d’elles, ait une aire voulue. 

Soient r et r! les rayons des deux circonférences ; 29 et 26! Les 

longueurs des arcs intérieurs , compris entre les points d’intersec- 
tion des deux courbes. La lunule ; formée dans le cercle dont le 

rayon est r!, se trouve comme on sait, en retranchant de l'aire 
de ce cercle la somme des segments intérieurs, correspondants 
aux arcs 29 et 26. Cela posé ,on demande que la lunule ainsi décrite 
ait l'aire donnée c'. Le segment correspondant à l'arc 29 se trouve 
en retranchant de l'aire du secteur correspondant le triangle com- 
pris entre les deux rayons r et la corde qui soutend l'arc 26. Donc, 
ce segment sera 

27.20—27 *sin( À . 

Pareillement, le segment no à l’arc 29!, sera 

7) 
arle29 —{rl? -sn(—) Ê 

Par conséquent, la lunule cherchée sera exprimée comme il suit 

7° T° ç 20 k 2} SCA Lu 20! jé 
Ho ——sin FO (a sin F =; 

Or, si les deux cercles se coupent , la distance de leurs centres 

et les rayons forment un triangle dans lequel on a 
{ 

- ge tab 
rir=sin—-;:sin — ; 

r r 

d'où 
F r 6 

Sin —— = —-.sin— 
r 

et 

dE =arc( sin— — sin —. 
Fi 

Cela posé, on a encore 

20! “A g' 
sin —2 sin * COS M 

ou bien 

rss. g' 

Il. 56 
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Donc la lunule demandée sera exprimée comme il suit : 
2 f] r'? ll 

en te Het) — me ( Re —)+ 

2 sin NE 

Comme c’ est une mo de 7r!°, on ar poser Pr 

=C. 

: .. 20 , à é 
De plus, si on fait Si l'équation précédente deviendra 

erl—r(20— sin 2v)—r"[2-arc (sin = -sinv )+- 

2 
r 5 Tr : 

—2—. sin VA ———.sinv]=0. 
r r 

Telle est l'équation , dont la racine v donne la solution du pro- 
blème énoncé. 

Prenons le cas où la lunule résulte de l'intersection des deux 
cercles égaux. On a dans ce cas r—r! : c'est ce qui change l’équa- 
tion précédente en celle-ci : 

c—2(2v— sin 2v)—0 

Si c=7 , la lunule est la moitié du cercle dont le rayon est r; 

et l'on a, en posant 2v—z, 

4 T 

Z— sin z———0. 
2 

En mettant cette équation sous la forme 

T T 
—(—— :) — cos(——7:)=0 (CE) 00 2) 

et en observant que 

cos(—- z)=cos ( Éd — ; 

on à , en posant 

l'équation 
u— cos u—0. 

Rien n’est plus facile que de résoudre cette équation. En ouvrant 
d'une part la Table de Callet qui donne les rapports des degrés au 
rayon pris pour unité et d'autre part la Table d'Ozanam des cosinus 
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naturels, on arrive aisément à ces résultats 

42°20'=—0,7888561 , cos (42° 20')—0,7392394, 
42° 211—0,7391470,  cos(42° 21'}—0,7390435. 

D'où il est aisé de conclure que w est un arc compris entre 
; a : 6 42° 20/ et 4221’. Comme on a aussi EgrtDts il s'ensuit que 

l'arc intérieur de la lunule demandée est compris entre 132° 20 
et 132° 21. 

Appliquons maintenant la méthode de Newton à l'équation 

. 7 Q 

Z— SIN 2 — = 0 —7% 
2 

En fesant successivement :—0, + , 7 ; les résultats de substitu— 

tion sont 1 D'où il est facile de conclure que la 

: : ; T racine de z, dans notre équation est comprise enfre Di et 7. Les 

dérivées première et seconde de notre proposée élant 1— cos et 
: 3 T : sinz ; On voit que D €t7 ne comprennent pas de racines de ces 

. 
T \ # . dérivées. Cela posé, on peut prendre 73 pour la première réduite 

de la racine z. En désignant , comme au N° 47 , les réduites succes- 
sives de z, par a, a!, a, a!!!, …, on aura 

T 

VE 
T 

d'——— + 1—2,5707963, 

T 

LaT 
a, Î1— cos1l T sin ? > 
Hoi 2 1. He) 

cos (en 

sin (0,5) 

cos *(0,2353982) ? 
—2,5707963—0,2496328, 

—2,3211635. 
a!!—2,3099098 , 
a=—2,8098838, 
aY=2,3098644 , etc, 

=" 
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Toutes ces réduites, à partir de a’, sont plus grandes que z ; et 
chacune d'elles montre le degré d’approximation fourni par la 
précédente. Ainsi & fournit un chiffre exact , a! deux , a/! 

quatre, etc. Si aŸ fait voir que aY ne donne que cinq chiffres 
exacts : cela provient de ce que le calcul n’a été étenda qu'à sept 

décimales et que l'erreur résultante de la septième décimale a altéré 
déjà les deux derniers décimaux. 

Note. La suite du Mémoire sera inséré dans un des Nos prochain de ce Recueil. 
Les Nos, depuis 29 jusqu'à 46 inclusivement, de ce Mémoire sur la Résolution 

des équations numériques , seront remplis par la Partition des nombres, que 
l’anteur n’a pas jugé nécessaire de donner , afin de se tenir le plus près possible du 

but principal du Mémoire lui-même. 
Les fautes essentielles à corriger seront dounées à la fin du Mémoire. 
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XIIL.— Mémoire sur la réfraction, 

Par M. GLOESENER , 

PROFESSEUR ORDINAIRE À L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE. 

SERRE Er 

1, Objet du Mémoire. Je me propose de donner dans ce mémoire 
1° une démonstration nouvelle et très simple de la formule géné- 
rale, pour la réfraction astronomique, qui se trouve dans la méca- 

nique céleste , vol. 4, p. 281 et 282 ; 2° de déduire des réfractions 

observées et non des observations harométriques le terme qui 
dépend du produit de la densité et de la hauteur de l’atmosphère ; 
8° de comparer les résultats que donne la formule, et dont les 
cocfficients numériques diffèrent un peu de ceux de la formule 
de Laplace, aux résultats déduits des tables données par Bessel, 

réputées comme les plus exactes, et 4° de faire voir que le pre- 
mier terme de la formule proposée suffit pour déterminer les réfrac- 
tions dans toutes les distances zénithales z depuis 3—0 jusqu'a 

2. Remarques sur la réfraction astronomique. 

1) Les densités des couches concentriques , parallèles et infini- 
ment minces de l'atmosphère, décroissent à mesure qu’on s’elève 
au-dessus du niveau des mers : elles décroîitraient suivant une 
progression géométrique, si la température de différentes couches 

était la même ; mais comme celle-ci décroit, lorsque la hauteur des 
couches croit , les couches se refroidissent , se condensent , et leurs 

densités décroissent moins rapidement que dans une progression 
géométrique , lorsque la hauteur croit en progression arithmétique. 

Ne connaissant pas la loi suivant laquelle les densités décroissent 
quand les distances des couches augmentent par rapport au niveau 
de la mer, nous ne pouvons exprimer ces densités en fonction 
de leurs distances au centre de la terre ; or l'expression diffé- 
rentielle de la réfraction contenant les densités et les hauteurs des 
couches , il faudrait, pour l'intégrer , précisément connaitre la loi 
d’après laquelle les premières diminuent à mesure que les secondes 

augmentent ; c'est-à-dire il faudrait connaître les densités des cou- 

Il. 57 
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ches en fonction de leurs distances à la surface de Ja terre. C'est 
pour celte raison que l’auteur de la mécanique céleste a comparé 
la réfraction horizontale observée à la même réfraction calculée 
dans trois hypothèses différentes : en supposant 1° que la densité 
de l'atmosphère soit uniforme; 2° que la température de l'atmos- 
phère soit uniforme et que par conséquent les densités des couches 
d'air diminuent dans une progression géométrique ; et 3° que les 
densités des couches diminuent dans une progression arithmétique, 
lorsque leurs hauteurs croissent dans une progression semblable. 
Mais la première hypothèse donne la réfraction horizontale beau- 
coup plus petite que la même réfraction observée. La seconde donne 
la même réfraction trop grande, ce qui prouve que la constitution 

de l’atmosphère et les réfractions sont comprises entre les deux 
limites des valeurs déduites des deux hypothèses précédentes ; la 
troisième donne la réfraction horizontale trop petite et nous apprend 
par conséquent 1° que les densités des couches d'air décroissent 
plus rapidement que dans une progression arithmétique et moins 
rapidement que dans une progression géométrique, lorsque leurs 

bauteurs croissent dans une progression semblable ; 2° qu’une 
hypothèse qui participerait à la fois de l’une et de l’autre des deux 
hypothèses susdites semble représenter le mieux la constitution de 

l'atmosphère et partant les réfractions. 
2). On suppose que les forces réfractives des couches d'air sec 

soient proporlionnelles à leurs densités, ce qui paraît conforme à 

l'observation ; mais on admet encore que le pouvoir réfringent de 
l'air humide est le même que celui de l'air sec, ce qui pourrait bien 
ne pas être tout-à-fait exact. 

En effet, on sait que la force réfractive de la vapeur d’eau est 
plus grande que celle de l'air atmosphérique sec; mais l'air humide 
étant spécifiquement plus léger que l'air sec , il réfracte aussi moins 

fortement ; et l’on admet que les effets de ces deux causes étant con- 

traires se contrebalancent , tandis qu’il serait possible que l’une de ces 

causes produisit plus d'effet que l’autre. Mais, en admettant la force 

attractive de l'air sec où humide proportionnelle à sa densité, on 
peut calculer la réfraction totale indépendamment de toute hypothèse 

sur la constitution de l'atmosphère. Le terme qui contient le produit 
de la densité d’une couche par sa distance à la terre étendu à toutes 
les couches, et que l’on ne sait intégrer parce que l’on ne sait expri- 

mer l’une de ces quantités en fonction de l'autre, se trouve être égal 

à la pression de l'air, dans le lieu de l’observateur , que l'on peut dé- 
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terminer ; mais on peut aussi regarder ce terme comme une quan— 

tité constante pour le même état de l'atmosphère et le déduire des 

réfractions observées , ce qui a l'avantage de le rendre indépendant 

de l'hypothèse que le pouvoir refringent de l'air sec soit égal à 
celui de l'air humide. 

3). Près de l'horizon jusqu’à la hauteur de 11 à 12° la densité de 

l'atmosphère est modifiée par des causes différentes et de diverses 

manières ; de sorte qu'il est impossible de faire sur la densité de l'air 
une hypothèse permettant de calculer les réfractions, comprises 

entre les limites des hauteurs désignées, qui soient d'accord avec 
celles qu'on observe directement; en.effet, la densité de l’atmos- 
phère n’est pas toujours la plus grande près de la surface de la 
terre. Ici l’air est maintenu dans un mouvement continuel princi- 
palement par les vents, mais aussi par l’influence de la nature du 
sol inégalement chauffé dans des lieux différents. Ce mouvement de 
l'air est variable à chaque instant au même lieu et dans des lieux, 
différents ; il modifie à chaque instant la densité de l'air ; et il suit 

de cette modification 1° qu'on ne peut admettre que la densité 
de l'air décroisse depuis la surface de la terre jusqu’à la hauteur où 
elle est nulle 2° qu'il est douteux qu’en des lieux différents la réfrac- 
tion moyenne soit la même à des hauteurs égales. Heureusement l'ob- 
servation démontre que les modifications de l’air ne s'étendent que 

depuis l'horizon jusqu'à la hauteur de 12. Pour les hauteurs au— 
dessus de cette limite jusqu’à 90°, on peut admettre que les densités 

des couches d'air décroissent lorsqu'ils croissent et alors , sans savoir 

exprimer la densité variable des couches par leurs distances à la, 
surface de la terre, on peut regarder comme une quantité constante 

le terme qui contient l'intégrale du produit de ces deux quantités ou 

remplacer ce terme par son équivalent, qui est égal à la pression de 
l'air divisée par le rayon terrestre prise au lieu de l'observation. 

Aucune formule de réfraction ne pourra donc s'étendre que depuis 
la distance zénithale —0 jusqu’à la distance —80°. 

3. Marche à suivre. Un rayon lumineux passe d'un astre par le 
vide » dans l'atmosphère , divisée en couches concentriques et sphéri- 
ques, infiniment minces , à la couche extérieure il subit une réfrac- 
tion , à son passage dans la seconde il en subit une nouvelle et ainsi 
de couche en couche. Le rayon arrivera donc à l'œil de l'observateur, à 
la surface terrestre , sous un angle différent de celui de l'incidence. 

Le rayon niiueu SM venant de l'astre S entre dans la couche 

extérieure de l'atmosphère au point M, il y fait un angle d'inci- 
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dence SMv—a ; et au lieu de continuer à se mouvoir suivant sa di- 
rection SMd prolongée , il est réfracté vers MM’, l'angle d'incidence 

à l'entrée dans la seconde couche au point M' est MM’, le rayon 
y est réfracté vers M'M!' au lieu de se mouvoir suivant la ligne 
droite MM'd'. Au point M'il est réfracté vers M'A au lieu de con- 
tinuer à se diriger suivant M4". l'observateur, placé à la surface de 
la terre au point A verra donc l'astre sur la ligne AM'4S!! et la 

réfraction totale est égale à l'angle SdS!'=Adp que le rayon inci-— 
dent SM fait avec le rayon S''dA qui arrive à l'œil de l'observateur. 
On voit que la lumière au lieu de décrire la ligne brisée MM'M’A 
décrit dans la réalité un are auquel le rayon AdS'S!' est tangent au 
point A. Or, si le rayon lumineux pénètre dans l'atmosphère au point 
M sous l'angle d'incidence « , la réfraction altère cet angle d'une 
quantité infiniment petite, en relevant l’astre un peu ou en aug- 
mentant sa hauteur apparente et cette altération n’est pas autre 

chose que la différentielle de l'angle d'incidence prise par rapport 
à l'indice de réfraction, mais cette différentielle est précisément 

l'élément de la réfraction ou sa différentielle , et son intégrale sera 
la réfraction totale cherchée : 

Voyons donc l'expression de cet angle et sa différentielle. 
3. Expression de l'angle d'incidence. 
Nommons @, a!, a’, etc., les angles d'incidence SMv, MM‘, 

M'M'o!' aux points M, M',M':2,x, x! les angles de réfraction 

MM, cM'M', cM'A correspondants, et n, n, n"!, etc., les indices 

de réfraction de la première, de la seconde et de la troisième 

couche extérieure etc. …. 
Nous aurons les relations : 

sin a—" Sin © 

qe mn . 
sin a =—— sin x 

n 
n' 

sin a/——— sin æ/ 
n 

et par conséquent 

sin a-sina -sin @’—n"sin #eSin x’ -Sin æ” () 

Mais les triangles McM', M'eM!', M'cA donnent , 

ÿ sin MM'e X cM' sin(180°—4")M sin a! Mr 
SD LE —— — ———— — 

cM cM cM 

ee sin M'M'e x cM° sin (180°— a) .cM" sin a”-cM” 
I EE _——° 22".  — ————— = ————— 

cM' cM' cM' 

sin x sin M'Mc X cA sin (180°—z2).cM sin z-cA 

cMo cM' cM" 
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el par suile 
- ! . 111 = * 

à ; . sin a/-sin a”-sinz X CA 
sinæ-sing'-sin æ'!— 0) 

CM 

En substituant cette valeur du premier membre dans l'équation (L) 
nous aurons la valeur du sinus de l'angle d'incidence a : savoir 

n’".sin z- CA 3 

CM NE 
6. Expression différentielle de la réfraction : 

Si le rayon lumineux , après qu'il est arrivé à l’œil de l'obser— 
vateur, en partait pour retourner à l'astre , il décrirait certaine- 
ment la même courbe qu’il décrit réellement : Prenons donc l’origine 
de Ja courbe de réfraction près de la surface de la terre, appelons 
“et n' les indices deréfraction de la première et de la seconde cou- 
che d'air comptées de la surface de la terre , et exprimons ce que 
devient sinus & lorsque la lumière pénètre de la première couche 
dans la seconde , sous un angle d'incidence égal à a. A cet effet, 
différentions l'expression (3) par rapport à »’; la valeur de da sera 

la différentielle de la réfraction ; et l'intégrale de da prise depuis 

nn jusqu'à la hauteur de l'atmosphère, à laquelle x! est —0, 
donnera la réfraction totale, Le calcul fournit : 

sin a— 

n'! sin z-CA 
— a RE TEEN [PA\ cos ada—d ( mi )x cu {4) 

Or, en appelant Re rayon terrestre CA, z le rayon CM , p la densité 
de la première couche d'air, p’ celle de la seconde, x le pouvoir 

réfringent de l'air par rapport à la température zéro et à la pression 
barométrique 0,76 ; d'où abaïissant du centre C de la terre la per- 
pendiculaire CP sur le rayon incident SMDR , nous aurons d'après 
la définition même du pouvoir réfringent : 

n=/1+ ap . 

n/1+ap À 

partant 

a( n!! e adp}// 1 ap 

? V(L+zp) 
De plus, 

is 

CP=—sin PMC x CM—sin a X z— LAAÈRER 
n 

II. 58 
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Le 

ER -R° sin’ 

COS a———— Se 

TE Re 
(l ap) R'sin2z VE —+ap')—(1 ap). REsin?z 

> 
n'! 

Substituons pour cos a et = ——) leurs valeurs ; nous aurons : 
n' 

EE Ces en PATTES XR sin z 

GRR ARS RNA P Rs, À pee LS 
(1+ ap). [L+ap—(1 + ap)— 

Cette équation est la même que re @ de la mécanique 
céleste, vol, 4, p. 244, où le pouvoir réfringent x est représenté, 

sin*z] 

conformément à la théorie de la réfraction , par le terme 
FUN 

K étant une constante et x représentant la vitesse de la lumière à 

une distance sensible du corps où elle pénètre. Divisons le numé-— 

rateur et le dénominateur par V1 ap , posons avec de Laplace 
=z*(1—s) et nous aurons : 

œ 2 

= -dp'(1—s) «sin z 
A 

da—— 7 (6) 

1 dpy/ [1-2 2) ne —sin?z+-(25—st) sin’z | 

4K 4K 
Or en mettant pour & sa valeur e ASE 

2x! : œ 
= ne la quantité x! étant une constante , nous aurons : TS 

4K 

n° 24! J k 
A > et le second terme sous Je radical devien- 

nl : 

=— ; etsil'on substituepour 
IK Ê 1 p' 
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13 4K 
2K « 1K nid — sa valeur (14 p), il sera = n P (tp) il se & IK , 

nm P 

Divisons par le numérateur ; nous aurons — 

PU +) (pp) 
AK tuer 
n 

et en mettant ensuite pour —— sa valeur (1 se ; n n 

le t - erme > Tee) 

a a! 

deviendra ——? ms ASC ne” Mu p' 

HE ER) Lie D 
Les substitutions faites dans l'équation (6) et le terme 1—sin’z 

étant remplacé par cos’z, la valeur de da ou la différentielle de la 
réfraction r, c’est-à-dire dr’ deviendra : 

a! 
— - dp'(1—s) sin z 

dr—— (7) 

(2) Vence 42) eine] 

équation qui est la même que celle de la page 246 de la mécanique 
céleste. 

Divisons le numérateur et le dénominateur par cosz, réduisons 

le radicai en série et nous aurons : dr —— 

D Gi 
12) 5—° )tang'z (AE) sang 24 

a a! 

E. -dp'{1—s) tang z\ 1 NES. 

f (8) 
CNE 0 EPP ORS er cree Et pui n (s ang el + 

ce qui est l'équation de la page 267 de la mécanique céleste. 
Or en négligeant les produits de trois dimensions de æ' et de s 

et en observant que x! est facteur commun à tous les termes, nous 
2 

S ñ 

aurons à supprimer le terme —tang'x et tous les termes élevés à 
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la seconde puissance qui ont pour facteur la fraction *, nous obtien- 

drons , après avoir divisé BE le dénominateur : 
ne na 0) (9) ll 

dr" pl tang fi 
P. 

telle est l'équation différentielle définitive 4 la réfraction p. 267 

de la mécanique céleste. 
7. Réfraction totale. En intégrant l'équation (9) depuis p'=p 

jusqu'à p—0, nous aurons, pour p’=p : 
M dei sdp! — de mare RÉ p … cos * )+c; 

Pour p'=0, on a r=0 et par suite nu 
Donc la réfraction cherchée sera la première intégrale prise avec 

le signe contraire , c’est-à-dire 

1 ? sdp’ æ' , 2cos° +1 a re) EU) 
cos*z p 

ang (1 

telle est l'équation qu'il s'agissait de démontrer. 

Mettons dans cette équation pour cos*z sa valeur 

réduisons , et négligeons les termes qui contiennent les puissances 

supérieures à la 3"° de tang z ; nous aurons : 
4 ! 1 

= enge|t—) “ Je . x lang” ane | 

Le 

ou 

r—allang z Ut f ip, es Le sdp! —5 ang | RC) 
7 

ou enfin 

r=allang ue 'É atsin 1] AE tang°z (12) 

Nous pouvons aussi représenter le coeflicient total de 41 tang z 
par À et celui de &'tang°z par B ; l'équation (11) deviendra alors : 

z—=Ac tang :—Ba/tang°s (13) 
Voyons maintenant comment on détermine le terme qui reste à 

intégrer. 

pisr “L 
8. Valeur du sn + Nommons y! la gravité à la hau- 

P 

teur À au-dessus de la surface de Ja terre , g celle à la surface même, 
g la pression de l'air à la hauteur k et nous aurons : 

dg= — g'p'-àh 4) 

1 

1+tang*z ? 

LR 
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Or 
2 2 

HPROnNONPEe)))  SEMEUS et A=R: : 
7 R°(1+5)° +5)" 

__  gp'Rds 
donc ne 

et en négligeant la petite fraction s par rapport à 1 

sf p'äs+-C (Là) 

Mais à la surface de la terre la pression devient Q et l'intégrale 

J p'ds est nulle, à cause que s est —0 à son origine ; donc C=Q, 

et à la limite supérieure de l'atmosphère la pression g est nécessai— 

rement nulle ; on a donc : 

O=——fp'ds+Q 

et par suite sp'ds=Q, (16) 

quelle que soit la loi de la densité des couches atmosphériques. 
Mais la pression de l'air à la surface de Ja terre sur l’unité de base 

est égale au produit de la gravité g par la densité p de l'air et par 

la hauteur d'une colonne d'air, d'une densité uniforme égale à p, 

qui ferait équilibre à Ja pression du mercure dans le baromètre. 
Cette hauteur, à la température zéro et sous la pression 0,76, 

13,59Y% 07,76 
est égale à 

Eh 0,0013 
—10454%0",76—7945",04. On 

a T1 NES et en mettant pour R la valeur 
g° 

a Cort œ 

6366198 mètres on roue f pins MS QUES 0 T2 00: 
| p 6366198 

Laplace ayant pris 10477,9 pour le rapport de la densité du mer- 
cure à celle de l’air sec a trouvé 0,00125254. Mais on peut regarder 
l'intégrale ci-dessus comme une quantité constante pour le même 

état de j’air et en déterminer la valeur à l’aide des réfractions 
observées, la valeur de &’ étant d’ailleurs connue, voici comment : 

Li 

9. Valeur de l'intégrale f RAGE déduite des réfractions obser- p 

vées. J'ai trouvé, comme nous le verrons dans un instant, pour 

la valeur moyenne de cette intégrale , le nombre 0,00134. Ce 

résultat est un peu plus grand que celui donné par de Laplace; et 
il doit l'être effectivement ; l'air humide étant plus léger que l'air 
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sec pris dans les mêmes circonstances ; le rapport de la densité du 
mercure à celle de l’air humide est nécessairement plus grand que 

10477,9 : le rapport devient 10477,9(1 _— X——— 

représentons par f la tension des vapeurs d’eau dans l'air à la tem- 

pérature zéro, et Par le rapport de la densité de l'air sec et des 

vapeurs d’eau ; nombre que l’on trouve pour la densité des vapeurs 
d’eau à 160° et à la pression 0",76, si on les compare à celle de l'air 
pris aussi à 100° et à 0,76 , en prenant 0,00365 pour le coeflicient 
de dilatation de l'air. Mais le produit ci-dessus ne donne pas le nombre 
0,00134; cependant c’est la valeur moyenne déduite de plusieurs 
réfractions relatives au même état de l'air ; et en l’admettant on 

peut calculer exactement toutes les réfractions que Besse! parait 
avoir déterminées avec tant de précision. Si donc ce nombre était 
exact, comme je le crois , il indiquerait que la puissance réfractive 
de la vapeur aqueuse est plus grande que celle de l'air sec , bien que 
la vapeur soit moins dense que l'air ; c'est-à-dire que l'excès de 

Ja puissance réfractive de la vapeur aqueuse sur celle de l'air est 

loin d'être compensé par la plus petite densité comme on l'a admis 

jusqu'ici. Mais comment a-t-on trouvé ce me fr et comment 

a—t-on déterminé les coeflicients de la formule (13) ? 

10. Détermination des coefficients numériques des formules (12) 

et (L3). Par les observations des étoiles circompalaires on a trouvé 

le coefficient # exprimé en secondes de degré égal à 60,525 et par- 

conséquent réduit en longueur égal à æ'sin 1/—0,0002934324. (Voir 

Astronomie de Biot, vol. 1). 

31 3æ'sin 1” 
On a donc ——— —0,000440151 où —0,00044 

D PA 

æ'sin1” : 
et ————0,0001 467. 

Or Bessel a déterminé , dans ses fundamenta Astronomie , par 

une formule rigoureuse les réfractions de 20! en 20° pour toutes les 

distances zénithales apparentes depuis le zénith jusqu'à l'horison. 

Il se servait des observations faites par Bradley à la température de 

48°,75 (Fahrenheit) et sous la pression 29, 6 pouces anglais , ce qui 

correspond à la température de 9°,3° et à la pression 751wilir,83, 
En substituant donc dans l'équation (13) pour & la valeur 60,525 
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et pour z successivement différentes réfractions correspondantes à 
des distances zénithales données, j'ai pu déterminer les coefficients 
A et B pour la température et la pression ci-dessus désignées. Or 
la moyenne de plusieurs valeurs de A et celle de plusieurs valeurs 

de B m'ont donné : A—0,95234 et B—0,001143. Pour réduire ces 

coeflicients à ce qu'ils seraient, si les réfractions avaient été obser- 

vées à la température zéro et à 0",76 de hauteur barométrique, 
prenons le coeflicient de l'air , eu égard à l'humidité, égale à 0,004 

1 
—m; celui de la dilatation absolue du mercure ————0,00018—7 

5550 

et désignons les coefficients cherchés respectivement par A! et par 
B!, nous aurons d'après des formules connues : A'—0,95234 
X 1,0491—0,9991 ou —0,999 et B'—0,001143 X 1 ,0491— 

0,0011991—0,0912. Ainsi pour déterminer inégal fps on a 

l'équation : afp + & sin 1! ou 0,9991—1 = fre <= 

0,00044 , d'où l’on re fs 0,00184 En substituant les valeurs 

de A’, B’ a frs dans les équations (12) et (12), elles deviendront : 

æ!sin 1” (6) 
r—a! tang :[1—0,00134+5 &'sin 1'!]—(0,00134— Jztang” z 

2 

r—0:9991 .a'tang :—0,0012."tans*z. (17). 

Le coeflicient du premier terme de la formule donnée par Laplace 
est 0,99918761 et celui du second est : 0,001105825, voir Astro- 
nomie de Biot, vol. 1, p. 442. Ainsi les réfractions calculées par la 
formule précédente seront à très-peu près les mêmes que celles dans 
Ja connaissance des temps, déterminées par la formule de Laplace ; 
mais elles sont cependant un tant soit peu plus petites , ce qui est 
conforme aux tables de Bessel , comme nous allons le voir dans le 
numéro suivant : 

11. Comparaison des réfractions calculées par la formule (17) 
avec celles données par les tables de Bessel , pour la température de 
93 et la pression 151°",83. Le tableau suivant contient les réfrac- 
tions de dix en dix degrés depuis la distance zénithale jusqu’à celle 
de 80 degrés de division sexagésimale. 
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DISTANCES | RÉFRACTIONS |RÉFRACTIONS 
DIFFÉRENCES. 

ZENITHALES. CALCULÉES. DES TABLES. 

z—9° z—9!1,129 9,12 0,009 

z—10 z=10/,163 10!!,15 0/,013 

US z=11/,19 117,19 0/,00 

z=—=20° z==20!1,979 20”,95 0/,029 

z—80° z=327,278 35/,22 0”,058 

2=10° 2—481,36 18”,26 0",10 
z—50° z =68/,57 68/,48 0,09 

z— 60° z—997,47 96!!,30 0!',14 

z—10° z—156!!,93 156,77 0”,16 

z=—80° z—3147,9 7 315,13 0,86 

Les différences entre les réfractions calculées et celles des tables 

de Bessel sont, comme on voit , aussi petites qu'on peut le désirer. 
Ainsi les formules générales {16) et (17) sont pleinement confirmées 
par les recherches profondes et précises de Bessel. La formule très— 
simple (17) peut donc être employée avec confiance depuis z=0 

jusqu'à z=80° ; et depuis z—0 jusqu'à z—530°, la valeur du second 

terme n’a qu’une influence presqu'insensible sur les résultats ; car 

le premier terme seul a donné les réfractions comprises entre les 
limites désignées ci-dessus. 

Sa valeur pour :—50°, n’est que de 0,122 ; à 60° de distance 

zénithale , elle est de 0,87 , à 70° elle est de 1”,51 et à 80° elle est 
de 13,24. 

En prenant au lieu de 6,95234 le coefficient A égal à 0,951 qui 
correspond à une valeur de A’ égale à 0,9976941 ou simplement à 
0,9977, j'ai calculé les réfractions de degrés en degrés depuis z=0 

jusqu'à z=40°, en n'employant que le premier terme de l'équation 
(17) et la plus grande différence entre les réfractions calculées et 

celles des tables n'excède pas 0/',03 ; elle correspond aux valeurs 
de :—38 , 39 et 40. 
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XIV. — Notice sur deux petits appareils propres à changer 

la direction des courants électriques. 

BROSSE 

1. Changeur. Voulant faire , il y a quelques années des recher- 
ches sur l’électro-magnétisme , comme force motrice , j'eus besoin 

d’un Appareil propre à changer la direction des courants électriques 

dans plusieurs électro-aimants, qui devaient être tantôt mobiles 
tantôt fixes. Celui que je me suis fait construire et auquel je donne 

le nom de Changeur, diffère de tous ceux que je connais par sa cons- 
truction et sa grande simplicité ; il m'a d’ailleurs si parfaitement servi 

dans un très-grand nombre d'expériences que je crois utile d'en 

donner la description en quelques mots : L'appareil est composé 1) 
d’un disque en cuivre de deux millimètres d'épaisseur, replié d'un 

centimètre environ à sa circonférence et fixé , à l’aide de petites vis 

de pression en cuivre, contre un disque en boïs très-sec ou mieux 
contre un disque en ivoire ou en verre. 2) De deux lames ou ressorts 
en cuivre, qui, fixées sur un pied en bois, communiquent par 
une de leurs extrémités, avec les deux pôles d’une pile voltaique, 

en s'appuyant par l’autre extrémité recourbée sur la circonférence 

du disque en mouvement. Les disques en cuivre el en ivoire sont 

percés à leur centre commun et fixés sur un cylindre creux en 

ivoire, qui est à son tour porté par l'arc horizontal en acier , des- 
tiné à être mis en mouvement. 

On divise le disque en cuivre et sa circonférence en un nombre 

de parties égales au nombre de fois qu’on veut changer la direction 
du courant électrique pour chaque révolution entière de l'axe : par 

exemple , en deux parties égales , si l’on veut changer la direction 

du courant deux fois par rotation entière, c'est-à-dire si l'on veut 
employer un seul aimant fixe et un seul électro-aimant ; et en six 

secteurs égaux si l'on veut employer trois aimants fixes et trois 
électro-aimants mobiles ou réciproquement. Le diamètre du chan- 
geur doit-être proportionné au nombre des secteurs : pour six je lui 
ai donné la longueur de 8 centimètres en remplaçant , par de petites 
lames , les espaces vides, de trois millimètres d'épaisseur, qui sépa- 

IL. 59 
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rent les secteurs les uns des autres. La circonférence doit être par 
faitement unie et polie , de manière que l’axe étant en mouvement 
les ressorts fixes en cuivre puissent s'appliquer exactement et par- 
tout également sur le changeur. 

Ceci admis désignons les secteurs par les numéros 1,2,3,4, 

5,6; appliquons deux petits anneaux en cuivre, de diamètres 

différents , à la surface extérieure du disque en ivoire ; fesons com- 

muniquer l’un de ces anneaux , à l’aide de petites vis de pression en 
cuivre , avec les secteurs impairs et l’autre avec les secteurs pairs , 

et prenons les deux ressorts verticaux tels que l’un touchant sur un 
secteur impair , l’autre soit en contact avec un secteur pair, préci— 
sément pendant le même temps ; de sorte que leurs extrémités pas 
sent dans le même instant de deux secteurs aux deux suivants, Les 

deux bouts du fil conducteur de l'électro-aimant devront communi- 
quer l'un avec un secteur pair et l’autre avec un secteur impair 
du changeur, et y être fixés à l'aide de vis de pression. Voilà tout 
l'instrument propre à changer la direction des courants électriques et 
par suite les pôles des électro-aimants mobiles. 

On voit sans peine que si l'on voulait employer pour force motrice 
l'action réciproque de 50 aimants fixes et de 50 électro-aimants , on 
devrait diviser le disque en cuivre en 50 secteurs égaux et lui 
donner par conséquent des dimensions en rapport avec ce nombre. 

Dans le cas, où l’on voudra changer la direction des courants 
dans des électro-aimants fixes et employer des aimants ordinaires à 
la place des électro-aimants mobiles, on fixera sur l'axe en acier à 
mettre en mouvement un cylindre en ivoire et sur celui-ci deux 
anneaux en cuivre qui, isolés l’un de l’autre, communiquent, à 

l’aide de deux fils en cuivre, l’un avec un secteur pair et l’autre 

avec un secteur impair du changeur. Contre ces deux anneaux pres- 

seront pendant le mouvement deux ressorts verticaux en cuivre, 

lesquels étant fixés sur un pied en bois, communiquent par leurs 

extrémités inférieures avec les deux bouts du fil ou des fils des 
électro-aimants fixes. Le courant électrique passera de la pile aux 

ressorts en contact avec l’appareil qui en change la direction et le 
transmet aux deux. anneaux , lesquels le conduisent dans le fil des 

électro-aimants. En déplaçant petit à petit le changeur sur son axe ;, 
on reconnaît facilement par l'expérience la position à lui donner 
pour produire le maximum d'effet ou de vitesse. 

2. Changeur plongeant dans du mercure. Cet appareil est com- 

posé de deux changeurs semblables à celui que nous venons de 
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décrire et qui sont fixés sur l'axe à mouvoir à une distance de 2 à 
3 centimètres l’un de l’autre, mais de manière que les secteurs qui 

portent le même numéro soient en regard et qu'en outre un secteur 
pair de l’un des changeurs communique avec un secteur impair de 
l’autre , à l’aide d’un gros fil en cuivre. Au-dessous de chaque chan- 

geur on fixe un petit vase en verre à parois relevées contenant un 
peu de mercure. Un des deux vases communique avec le pôle positif 
d’une pile, l’autre avec le pôle négatif. La quantité de mercure doit- 
être telle que les deux secteurs qui portent le même numéro plon- 
gent à la fois et pendant le même temps dans le mercure, et que 
ceux-ci étant sortis deux autres y pénètrent immédiatement et 
ainsi de suite. Ce dernier changeur produit , pour la même inten— 

sité de courant, plus de vitesse que le premier ; mais il est indis- 
pensable d'employer du mercure très-pur et de l'empêcher de 
s'échapper des vases en donnant à leurs parois des hauteurs sufli- 
san(es et des formes convenables. Cet appareil convient parfaitement 
pour étudier les raies dans le spectre-électrique, surtout si l’on 
remplace les secteurs par de gros fils terminés en pointes. Pour 
observer les raies on n’a qu'à regarder les étincelles à travers un 
prisme en flint placé devant l'œil. Je ne pense pas que des fisures 
soient nécessaires pour donner une idée plus exacte des deux petits 
appareils que je viens de décrire. 
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XV. — Résumé des Méthodes élémentaires, en Géométrie ; 

Par J.-N. NOËL, 

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE. 

I. Les personnes qui ont réfléchi sur les méthodes géométriques . 
savent combien les traités élémentaires de cette science peuvent 

encore être améliorés , pour la plupart, quant au fond et quant à la 

forme des théories et des applications principales. 
Une amélioration essentielle , réclamée depuis longtemps , est la 

suppression de toutes les réductions à l'absurde que l’on peut rem- 
placer par des démonstrations directes ; car celles-ci reposant immé- 

diatement sur les définitions et sur des propositions , bien établies, 
sont d'une clarté et d'une évidence comparables à celles des axiomes. 

Le défaut capital des réductions à l'absurde , démonstrations tout- 

à-fait indirectes et souvent fort obscures , est de ne pas se déduire 
immédiatement de la notion même de l’objet dont on veut établir 
quelque propriété. Certainement, on est bien forcé d'employer ce 
mode de démonstration chaque fois que l'analyse de l’objet en ques- 

tion montre qu'on sait beaucoup mieux ce que cet objet n'est pas 
que ce qu'il est ; mais toujours est-il que la réduction à l’absurde , 
si elle possède l’avantage de convaincre l'esprit, n’a pas celui de 
l'éclairer. Il ne faut donc y recourir que quand on ne peut faire au- 
trement, ou bien lorsque la vérité à établir a déjà une certaine évi- 
dence ; comme les propositions réciproques , dont on abrège souvent 
les démonstrations par ce mode de raisonnement. 

IL. Les principales théories de la géométrie portent essentiellement 
sur la proportionnalité et le mesurage; sur l'égalité; l'équivalence, 

la symétrie et les deux genres de similitude des figures. Ces théories 
recevant de fréquentes et utiles applications, dans les arts, dans 

les recherches scientifiques et dans les déductions même de la géo- 
métrie , doivent être amenées et développées le plus clairement 

possible , c'est-à-dire sans l'intervention de la réduction à l'absurde, 
chaque fois que celle-ci peut s’éviter ; car la réduction à l'absurde 

a souvent pour effet d’alonger et même d’obscurcir lesraisonnements. 
On peut démontrer, par exemple , l'égalité de deux triangles dont 

les trois côtés sont respectivement égaux , à l'aide d’un seul raison 
nement, très-simple, fondé sur les propriétés du triangle ssocèle 
(celles-ci étant démontrées directement par superposition ) ; tandis 

que la réduction à l'absurde exige ordinairement la distinction de 
II. 60 



494 J.-N. Noez. — Résumé des Méthodes 
trois cas généraux ; ainsi elle alonge et obscurcit la démontration , 
comme pour une foule d’autres théorèmes, où l’on pourrait s'en passer. 

IL est rare que la notion de similitude soit développée de manière 
à la rendre complète et à bien en faire saisir toute l'importance ; et 

c'est-là encore une amélioration à introduire dans les traités élé— 
menfaires, où la similitude inverse , qui fournit la symétrie, comme 

particularité, doit figurer, tout aussi bien et comme non moins. 
utile que la similitude directe, qui fournit l'égalité absolue. C'est 

pourquoi nous reviendrons plus bas sur la notion de similitude. 
IT. Dans le passage du commensurable à l'incommensurable, où 

il faut démontrer l'égalité de deux rapports , la réduction à l'absurde 
n'est, en réalité, qu'un cercle vicieux. Car l'existence du rapport 

entre deux quantités continues , entraîne nécessairement l'existence 

d’une mesure commune , assignable ou inassignable , finie ou énfini- 
ment petite ; et alors le rapport est exprimable ou inexprimable en 

chiffres : c’est un nombre rationnel où un nombre irrationnel. En 
un mot, dès qu'il y a rapport , il ÿ a mesure commune ; par consé— 
quent la distinction des deux cas : commensurable et incommensu— 

rable, est au moins inutile. 

Ici donc la réduction à l'absurde, employée dans tous les traités 
élémentaires , n’apprend absolument rien : et comme elle complique 
les raisonnements, elle ne doit aucunement servir à démontrer 

l'égalité des deux rapports, c’est-à-dire la proportion ; et sans doute 
qu’elle n'aurait jamais été employée, à cet effet , si la notion du rap- 

portavaitété plus développée et mieux connue. Car soient A,B,C,D 

quatre quantités continues, A et B de même nature , aussi bien que 

C et D; supposons ces quantités tellement liées entre elles qu'en 
divisant A et Ben met p parties égales à leur mesure commune x, 

on divise en même temps C et D en m et p parties égales ou équi— 

valentes à y : on en déduit immédiatement 
A:B—C:D. 

Telle est la méthode des parties égales, pour établir toutes les 

proportions , en géométrie : c'est la règle du mesurage indirect. 
Cette méthode , l’une des plus claires et des plus simples , est abso- 
lument indépendante de toute réduction à l'absurde. 

Pour l'appliquer au mesurage indirect de tout prisme droit P, de 

base à et de hauteur à, soit v le cube, unité de volume, ayant pour 
base le carré s , unité superficielle , et pour hauteur l'unité linéaire w. 

Soit R le prisme droit auxiliaire, de même base b que P et de même 
hauteur # que » : à cause de la hauteur # , commune , les deux 
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bases s de glissent en même temps sur les deux bases à de R; 
ainsi diviser et s en » et p parties égales à leur mesure commune 

æ, par des plans perpendiculaires, c'est diviser en même temps R 
et v en » et p prismes droits, égaux à y, comme ayant bases égales 

à x et hauteurs égales à #. On a donc simultanément R=»y et 
v—py, b=nx et s=pz. Or, il est évident que ny:py=nx:px ; 

donc R:0—b:s et R—v(b:s). 
De même, diviser les hauteurs » et u, dePetdeR , en met q 

parties égales à leur mesure commune x, par des plans perpendi- 

culaires (ou parallèles à la base ? commune), c’est diviser en même 
temps P et R en »” et g prismes droits, égaux à {, comme ayant 
bases égales à à et hauteurs égales à z. On a donc à la fois P—mté 
et R—gl, h=mz et u—gz ; d'où P:R=h:u et P=R(h:u). 

Substituant donc la valeur de R, on aura, pour l'expression 

numérique de tout prisme droit P : 

P=vw(b:s)\(h:u), ou simplement P—&, 
les unité © ,s et w étant sous-entendues ; d’où résultent immédia- 

tement les expressions de tout cube et de tout parallélipipède 
rectangle. 

IV. Ceci nous conduit à remarquer combien il importe à la 
clarté , à la rigueur et à la facilité des théories , de bien développer 
les notions prenuères et de les résumer par de bonnes définitions. La 
théorie des parallèles n'est pas encore démontrée complètement, 
dans presque tous les traités de géométrie ; en serait-on réduit à ÿ 

admettre un nouvel axiome , en forme de demande , si la définition 
de l'angle en avait fait bien connaître la double propriété caracté— 
ristique ? ou du moins si , par les premières notions , on avait bien. 

vu que le rapport indique toujours comment l'antécédent se trouve 

avec le conséquent seul ? Car il résulte de ce fait que s’il est cons 

taté, par les définitions ou les constructions, que A se trouve avec 

B absolument comme G avec D , on aura nécessairement 

A:B—C:D. 

Telle est la méthode analogique des proportions. : elle est tout 
aussi claire et peut être plus simple que la méthode des parties 
égales , comme tenant de plus près encore aux notions premières et 
à la comparaison même des quatre termes , deux à deux. 

Y. Soit A le pied de la perpendiculaire PA à une droite MN ; soit 
B un point donné sur AM , de telle sorte que la longueur AB soit 
donnée inyariable ; sur la droite menée de B à un point quelconque 
€ de AP, soit prise la longueur constante BE et soit abaissée la per- 
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pendiculaire ED sur AB, dont le pied D tombera nécessairement 
entre A et B, vu que l’angle ABC est aigu. 

Cela posé , à cause de l'égalité des angles droits A et D ou BAC 
et BDE , on voit que les deux angles A etB, qu'il faut tracer aux 

extrémités de AB, pour avoir AC, il faut aussi les tracer aux extré- 
mités de BD , pour avoir DE ; donc AC se trouve avec AB absolu— 

ment comme DE se trouve avec BD. Si donc DE est le triple ou les 
13 quarts de BD , il faut que AC soit aussi le triple ou les 13 quarts 
de AB ; et en général , si DE—BDXn, # étant un rapport expri- 

mable ou inexprimable en chiffres, il faut aussi que AC—ABYXn. 
On voit donc que AG: AB—DE:BD et que par suite, on aura 
toujours AC—AB(DE: BD). 

Par cette expression de AC, il est clair que si l'angle aigu B croit, 
d'une manière continue , depuis zéro, AB et BE restant invariables ; 

DB diminue et DE augmente, aussi bien que AC : si l'angle B, 

toujours aigu , diffère infiniment peu de l'angle droit , BD est infini- 
ment petite, tandis que DE n’est pas encore égale à BE ; donc alors 
Ja longueur AC est infinie. Ainsi l'on voit, 1° que dans le même 
plan, l'oblique et lu perpendiculaire à une même droite finissent 
toujours par se couper , élant suffisamment prolongées. 

2° Si l'angle B, continuant à croître, devient droit , d'où BD—0 

et DE-BE ; la longueur AC cesse d'exister, aussi bien que le 
point C d’intersection. Par conséquent, dans le même plan , deux 
droites perpendiculaires à une même troisième n'ont aucune inter- 
section et sont parallèles entre elles. 

3° Enfin , si l'angle B surpasse l'angle droit (ne serail-ce que d’un 

angle infiniment petit) le pied D quitte le point fixe B et passe dans 

la situation opposée à celle qu'il avait sur AM , quand l’angle variable 
B était aigu ; de sorte que la longueur BD devient négative, de 
positive, puis nulle, qu’elle était avant ; donc la longueur AC 

devient négative, de positive, puis ünpossible, qu'elle était quand 
l'angle B était aigu , puis droit. Le point d’intersection C est donc 
encore situé sur la perpendiculaire AP, mais sur son prolongement 
au-dessous de MN. Or, BE n'étant ainsi parallèle à AP que quand 
l'angle B est droit , on voit que , par un point donnéB, on ne peut 
mener qu'une seule parallèle à la droite donnée AP. 

De là suit immédiatement que, deux droites élant parallèles, toute 
perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre : c’est la 
réciproque de 2°, que M. Francœur a choisie pour établir la théorie 
des parallèles. 
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Toutes les propositions ci-dessus me paraissent clairement el 
complètement démontrées, à l’aide de la méthode analogique des 
proportions. Cette méthode corame conséquence immédiate des défi- 
nitions et de la notion même du rapport , a toute la clarté et toute 
la certitude des vérités fondamentales, c'est-à-dire des axiomes. Si 
cependant on n’y voit qu'un nouveau postulatum , nous pensons du 
moins que ce postulatum est plus facile à accorder que chacun de 
ceux auxquels nous le substituons ; et on le préférera sans doute 

quand on en verra sortir, le plus clairement et le plus brièvement 
possible , toutes les propositions les plus utiles de la science, 

VI. La méthode analogique des proportions n'est au fond que la 
régle d'analogie directe , dans le mesurage. Deux grandeurs géomé- 
triques , comprises dans la même définition générale et complète, 
ont nécessairement le même mode de construction , à l’aide d'été 
men(s générateurs analogues deux à deux (comme les deux bases et 
les deux hauteurs); elles ont donc aussi nécessairement chacune 
la même expression numérique en fonction explicite des éléments 
générateurs analogues , évalués numériquement d’après la même 
unité. Xci l'analogie est complète ; il n’y a donc point de raison pour 
que les expressions numériques des deux grandeurs proposées 
soient déduites de règles ou de formules différentes; d’où il suit, 
par exemple , que deux pyramides , de bases équivalentes et de hau- 
teurs égales , sont équivalentes entre elles. 

On voit que l'expression numérique étant caleulée pour la plus 
simple des deux quantités géométriques, comprises dans la même 
définition, elle l'est nécessairement aussi pour l’autre et doit S'y 
appliquer immédiatement. 

Tele est la règle d'analogie directe pour découvrir ou démontrer 
des formules générales, en Algèbre, aussi bien qu’en Géométrie. 
Cette règle est le résultat le plus certain de l'induction , soit qu'on 
sélève à la loi générale en passant par les cas particuliers, méthode 
que Newton a suivie, pour découvrir la gravitation universelle, 
aussi bien que pour découvrir la formule du binome ; soit qu'en 
posant la formule générale , on veuille la vérifier en descendant aux 
valeurs particulières , pour découvrir la fonction génératrice de cette 
formule, C'est ainsi que l’on établit la complète généralité de la 
formule du binome (ainsi que de plusieurs autres, non moins 
importantes); et cela, de la manière la plus claire et la plus simple. 

« Newton étendit ensuite aux puissances fractionnaires , posi- 
tives et négatives, l'expression ana’ytique qu'il avait trouvée pour 

Il 61 
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les puissances entières et positives du binome. Vous voyez dans 
cette extension , a dit Laplace , un des grands avantages du langage 
algébrique , qui présente des vérités beaucoup plus générales que 
celles qu'on voulait lui faire exprimer ; en sorte qu’en lui donnant 
toute l'étendue qui lui convient , on voit sortir une foule de vérités 
nouvelles, de formules qui n'avaient été trouvées que par des sup- 
positions particulières, On fut d’abord très-réservé à admettre ces 
conséquences générales que fournissent les formules analytiques ; 
mais un grand nombre d'exemples les ayant justifiées, on s’aban— 
donne aujourd'hui sans crainte , à l'analyse et à toutes les consé- 

quences qu’elle nous présente, et les plus heureuses découvertes ont 
été le fruit de cette hardiesse. Observons cependant qu’il y a quel- 
ques précautions à prendre, pour éviter de donner aux formules 
plus de généralité qu'elles n’en comportent, et qu'il est toujours 
bon de démontrer en rigueur les résultats que l’on obtient ». 

Cela revient évidemment à bien s'assurer que l’analogie est com- 
plète ; car alors il n’y a aucune raison pour que la formule , véri- 
liée par des valeurs particulières de ses éléments générateurs , cesse 
d'être vraie pour des valeurs quelconques ; vu d’ailleurs que les 
valeurs particulières d’un élément générateur ne sauraient aucu— 
nement changer le rôle qu’il remplit dans la génération. 

VII. Les auteurs se sont attachés, avec beaucoup de raison, à 

rendre bien saillante l'analogie entre les diverses parties de la géo- 
métrie élémentaire, afin d'en simplifier l'étude ; mais ils auraient 

atteint le but , plus complètement, et auraient évité bien des détours, 

des lemmes , des démontrationscompliquées , bien des longues et 

inutiles réductions à l'absurde , s'ils avaient pensé à la règle d'ana- 
logie directe , clairement indiquée par chaque définition générale. 
A l’aide de cette règle, en effet, on passe immédiatement de l'aire 

du triangle isocèle à l'aire du secteur circulaire , dont ce triangle fait 

partie ; de l'aire latérale du prisme droit ou de la pyramide régu- 
lière à l'aire latérale du cylindre circulaire droit ou du cône droit, 

à base circulaire ; on passe du volume du cube au volume de tout 

prisme ou de tout cylindre ; du volume de la pyramide régulière, 
sixième d'un cube , au volume de toute pyramide et de tout cône ; 
d’où l’on déduit ensuite, très-simplement et toujours d'après l'ana- 
logie directe, toutes les propositions du mesurage des aires et des 

volumes, dans certains anneaux et dans les corps ronds où de 
révolution. 

L'expression numérique est d'autant plus générale que la défini- 
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tion , d’où elle se déduit , s'étend à un plus grand nombre de figures 

analogues. Aussi presque toutes les règles de mesurage, dans la 
géométrie élémentaire , sont-elles exprimées par une même formule 

générale (que nous avons déjà établie). 

Soit G une grandeur géométrique quelconque, aire ou volume; 
soit à sa base, ligne ou aire, et soit À sa hauteur , distance recti- 

ligne ou curviligne du sommet à 4: si x est la section parallèle à la 

base D, faite à la distance y du sommet, et que m étant un expo- 

sant qnelconque, toutes les grandeurs G soient définies par la 

proportion 
Usher 

il est facile d’en déduire l'expression numérique de G, en b,hetm. 
Par cette définition, en effet, toutes les grandeurs G, qui y sont 

renfermées , ont nécessairement le même mode de génération nu- 

mérique ; or, on sait que, pour le triangle, où m—1 , et pour le 

prisme droit, où m—0, on a G—bh:(1+m); par conséquent , l'ex 

pression numérique de toutes les grandeurs G proposées est 

G—bh :(1+m). 
Cette formule est très-générale ; car elle s'applique immédiate- 

ment, 1° à l’aire de tout secteur circulaire , à l’aire latérale de tout 

cône circulaire droit et au volume de tout conoïde droit triangu— 
laire, où chaque fois m—1 ; 2° au volume de toute pyramide, de 

tout cône , de tout onglet sphérique et de toute pyramide , partie de 
la sphère, où chaque fois m—2 ; 3° au volume de tout prisme ou 
de tout cylindre , à l'aire latérale du cylindre circulaire droit et de 
toute figure, ayant le même mode de génération, où chaque 
fois m—0. 

La même formule, pour »#—0 , fournit immédiatement l’expres- 
sion numérique du volume et de l’aire latérale engendrés respecti- 

vement par l'aire plane à et son périmètre p, ayant l’un et l’autre 

un centre de symétrie ; ce centre se mouyant sur la ligne donnée 4, 
courbe ou sinueuse, de telle sorte que le plan de lui soit toujours 
normal, comme pour le cylindre circulaire droit. Le volume et la 
surface engendrés ont donc &k et ph pour mesures respectives; 
expressions immédiatement applicables à certaines colonnes torses , 

aux divers genres d’anneaux et en particulier à l'anneau rond, où 

D=2rr,b— nr et h—2xrd; enfin à l'aire latérale du cône circulaire 

droit tronqué , à bases parallèles. 
L'analogie directe ne sert pas seulement à démontrer, les pro- 

positions de mesurage , de la manière la plus simple ; mais surtout 



500 J.-N. Noëz. — Résumé des Méthodes 

elle sert à les découvrir ou à les rappeler , si on les avait oubliées : 

elle est bien la véritable méthode d'invention qui domine toutes 
les sciences. 

L'analogie et l'expérience sont les guides de l'esprit de recherche ; 
ce sont les deux béquilles à l’aide desquelles nous nous traînons dans 
la carrière du raisonnement , a dit le grand Frédéric (Boiste). Ces 
deux guides, toujours nécessaires, peuvent ne pas suflire dans les 
sciences d'observation ; mais en Algèbre et en Géométrie , où l’ana- 

logie directe est clairement et complètement indiquée par chaque 

définition générale , les conclusions par analogie sont des vérités 

certaines, clairement et rigoureusement déduites; parce que la 
définition générale, rendant en quelque sorte identiques toutes les 
grandeurs qu’elle renferme, celles-ci jouissent nécessairement des 

mêmes propriétés générales , indiquées par l’analosie. 
VIIL. Les améliorations que nous venons de signaler, dans les 

modes de recherche et de démonstration, ne sont pas les seules 

que réclament les traités de géométrie : plusieurs de ces traités 
demandent encore une méthode générale, rendue bien saillante , par 

différents exemples choisis, pour démontrer les théorèmes et pour 

résoudre les problèmes, soit graphiques soit numériques (souvent à 
l'aide de PAlgèbre), d’après l'analyse de la figure cherchée , tracée 
d'abord approximativement. 

Ici les exemples abondent; car il existe un grand nombre de 
propositions réciproques , qu'on énonce rarement, et dont cepen— 

dant les démonstrations fourniraient , aux élèves, des exercices 

faciles, propres à éclaircir les théories et à les fixer dans la mémoire, 

Il existe aussi un grand nombre de propriétés des figures définies : 
triangles, quadrilatères, cercle , prismes, pyramides, etc. , qui ne 

sont pas énoncées et que l’on devrait donner pour sujets de compo= 
sition, d'un jour à l’autre , avant , pendant ou après les lecons suc- 
eessives , en les énoncant , soit comme théorèmes à démontrer , soit 

comme problèmes à résoudre. 

Tels sont les moyens les plus efficaces pour familiariser les élèves 
avec les formes rigoureuses de l’analyse logique, pour leur inspirer 
le goût du travail et pour leur faire approfondir la science ; surtout 
si l’on choisit les exemples parmi les choses usuelles, autant que 
possible , ou du moins si on les présente sous des formes propres à 
exciter la curiosité et à faire naître ainsi le désir de convaître. 

La considération de la ligne droite et de la circonférence , a dit 

Laplace , donne lieu à beaucoup de problèmes très-piquants, dont 
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on peut trouver des solutions fort élégantes ; un choix bien fait de 

ces problèmes que l'on proposerait aux élèves , exercerait leur esprit 

d'une manière utile , et graverait dans leur mémoire, les proposi- 

tions les plus intéressantes de la géométrie. 

Les Professeurs, pour préparer leurs élèves aux examens et aux 
épreuves des Concours , but final des études, reviennent plusieurs 
fois sur les théories principales, afin de les leur faire approfondir : 
chose sans doute fort utile , car les répétitions sont même indispen- 
sables à cet effet. Mais la résolution de questions choisies, appli- 
cations des théories successives , n'est-elle pas la méthode la plus 
fructueuse et la plus propre à bien faire ces répétitions, elles-mêmes ? 

11 faut observer toutefois qu'ici, c’est moins la quantité que la 
qualité que l'on doit considérer : quelques théorèmes ou problè- 

mes, bien choisis et bien analysés, instruisent mieux et donnent 

plus complètement l'esprit de recherche, qu'un grand nombre 
d'exercices , faits superficiellement. D'ailleurs , les applications ne 
seront jamais assez multipliées pour prévoir toutes les circonstances 

qui peuvent se présenter , dans les usages de la vie, dans la prati- 

que des arts, aussi bien que dans les examens. 
C’est donc par une complète analyse logique des propositions 

successives et par l'application que l'en en fait à des questions choi- 
sies , que l’on peut approfondir l'étude de la science , en se bornant 

d'ailleurs aux théories fondamentales qui la constituent. 
On peut sans doute oublier certains énoncés, en Arithmétique et 

en Algèbre, aussi bien qu'en Géométrie ; mais ce qu’on n'oublie pas 

ei ce qu'on a toujours à sa disposition, quand on a suivi une bonne 
direction dans l'étude de la science, c’est la méthode et c’est l'intel- 

ligence de ses procédés , une fois bien acquises ; pour retrouver au 

besoin les propositions oubliées ; pour en découvrir d’autres, non 

moins utiles parfois , et enfin, pour réussir dans les concours et 

dans les examens d'admission. 
IX. La géométrie a pour objet Pétendue figurée, c'est-à-dire à la 

fois la grandeur, la forme et par conséquent la position. Or, il 

arrive souvent que la figure à étudier n'existe que dans la concep- 

tion , ou qu'elle est invisible et inaccessible, du moins en partie : 

dans chacun de ces cas , pour faciliter cette étude, il est nécessaire 

de mettre la figure sous les yeux, ou du moins sa représentation 

approchée, sur le papier ou sur le tableau ; il faut donc la construire 

ou la dessiner , avec ses dimensions réduites, réelles ou apparentes: 

de telle sorte que la copre résultante la représente complètement aux 
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yeux , en tienne absolument lieu et lui soit semblable en tout, si 
elle est plane, ou paraïsse telle , si la figure imaginée a les trois 
dimensions de l’étendue. 

Dans ce dernier cas, la copie devrait être en relief, pour repré- 

senter complètement la figure à étudier et servir de modèle à loutes 
les figures semblables que l'on devrait construire avec des dimen- 
sions déterminées. 

Toutes les recherches de la géométrie ne portent et ne sauraient 
porter que sur les définitions et non sur les figures, que l'on met 
sous les yeux, pour donner une idée de la figure à étudier et pour 
diriger les raisonnements à effectuer ; car un tracé approché de la 

forme apparente, un simple croquis, suflit à cet effet, Il est même 
souvent plus simple de ne tracer aucune figure ; mais alors il faut 
en avoir l’idée complète, donnée par la définition. 

Maintenant, pour que deux figures quelconques inégales soient 
semblables en tout et que l’une puisse représenter l'autre (aux yeux 
quant à la forme seulement) et en tenir parfaitement lieu dans 
l'étude de leurs propriétés communes ; il faut que toutes les parties 
de la première (la copie) puissent représenter les parties correspon- 
dantes ou analogues, appelées homologues , de la figure à étudier ; 

ainsi il faut que, 1° les angles ou les dièdres homologues soient 
égaux ; 2° les droites homologues, proportionnelles ; 3° les faces 
homologues, semblables ; 4° enfin , les parties homologues , disposées 
dans le même ordre , en passant d’une figure à l’autre. 

On doit donc appeler , 1° Polygones semblables, deux polygones , 

du même nombre quelconque de sommets , ayant les côtés homo- 
logues proportionnels et les angles homologues égaux, disposés 

dans le même ordre ; 2° Polyèdres semblables (directement) , deux 

polyèdres , de chacun x sommets , ayant les faces homologues sem- 

blables et les coins homologues égaux, disposés dans le même 

ordre , en passant d’an polyèdre à l'autre. 
Bien qu'il y ait ici des conditions se déduisant des autres et par 

conséquent super/lues , nous préférons les définitions précédentes ; 
d'abord parce qu’elles sont les plus conformes à l'idée que nous 
donne le seul aspect des deux figures ; et ensuite parce que la recher- 

che des conditions , nécessaires et suffisantes , est spécialement l'objet 

de la théorie (laquelle apprend aussi que, sur la même sphère, on 

ne saurait tracer deux figures semblables). 
Il résulte de ces définitions , que deux polyèdres ou deux polÿ- 

gones semblables ont des formes identiques , sans qu'ils aient néces: 
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sairement la même grandeur. Remarquons d'abord qu'ici la forme 

ne dépend pas seulement de la grandeur individuelle des parties, 

mais surtout de leur disposition les unes à l'égard des autres, 
ne dépendant que des angles ou des coins. Or, si deux polyèdres 

sont semblables directement , ils ne cessent pas d'être tels et la 

forme de chacun ne change pas, lorsque les coins homologues res- 
tant égaux, deux côtés homologues deviennent égaux entre eux ; 

vu que les côtés homologues restent toujours proportionnels. Mais 
alors les deux polyèdres pouvant se confondre en un seul, ont 
absolument la même forme, que l'hypothèse de deux côtés homo— 

logues égaux n’a pas changé : donc avant ils avaient aussi la même 

forme ; et c'est uniquement l'identité des formes qui constitue la 
similitude directe de deux figures. 

Pour la ressemblance, la représentation où l'apparence complète 

d’un objet matériel , il faut à la fois l'identité des formes et l'identité 

des couleurs respectives et de leurs nuances , semblablement 
disposées , en passant de l'objet à son image. 

X. Lorsque la comparaison de deux corps matériels, où l’on fait 
abstraction des couleurs, apprend qu'ils ne différent que par leurs 
grandeurs , comme deux cubes ou deux sphères quelconques , on 
dit que ces deux corps sont semblables ; et telle est la véritable 

notion de similitude. 

Le seul aspect des deux corps conduit à cette notion ; laquelle est 
nécessairement fort confuse chez le vulgaire qui, s'arrêlant à ce 
seul aspect, ne saurait voir comment les deux corps peuvent ne 

différer que par leurs grandeurs. 

Pour le savoir et acquérir la véritable notion de similitude, il 
faut les définitions développées plus haut ; et il en résulte que, 
1° deux quantités géométriques sont semblables dans tous les cas 
analogues à ceux où elles sont égales; vu que l'identité des deux 

figures exige toutes les conditions de leur similitude et une condition 
de plus, savoir : l'égalité de deux lignes homologues. 

2° Deux quantités géométriques sont inversement semblables dans 
toutes les circonstances analogues à celles qui les rendent symétri- 

ques; vu encore que la symétrie des deux figures exige toutes les 

conditions de leur similitude inverse ct une condition de plus, 

savoir : l'égalité de deux lignes homologues. 

On voit qu'en remplaçant le rapport 1 , entre les lignes homolo- 

gues , par un autre rapport constant quelconque, les propositions : 

établies sur l'égalité et la symétrie de deux figures, se changent en 
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propositions sur la similitude directe et la similitude inverse des 

deux figures, ainsi modifiées ; et ces nouvelles propositions sont 

alors démontrées par analogie. 

En général, soient A et B deux quantités géométriques, direc— 

tement ou inversement semblables ; soient C et D les deux parties 

homologues, l'une de A et l’autre de B ; C et D sont donc aussi 

semblables , directement ou inversement, Or, il est évident que D 
se trouve avec B absolument comme C avec A; donc on aura 

toujours la proportion 
A:C::B:D. 

Si donc A , C et D sont mesurés ou évalués numériquement , on 

pourra calculer B , inaccessible ou invisible. 

Le rapport des deux aires ou des deux volumes A et B, directe- 
ment ou inversement semblables, est parfois très-difficile à déter - 
miner ; et il faut alors le remplacer par un autre égal , plus facile 
à calculer exactement, tel que celui des carrés ou des cubes € et D, 

faits sur deux droites homologues de A et de B. On a toujours, 
en effet, d’après l’analogie directe , 

A:B—C:D; 
car pouvant toujours disposer C et D, de telle sorte que les figures 
résultantes AC et BL soient semblables, directement où inver- 

sement, il est évident que D se trouve avec B+D absolument 

comme C avec A+C, et qu'ainsi on a simultanément C—(A-+Chm 

et D=(B+ Dm ; d’où A:B—C:D. 

XI. La génération descriptive de toute quantité géométrique sup- 
pose toujours un mouvement continu et la succession, non inter— 
rompue, de parties variables. La continuité est done le caractère 
essentiel des lignes , des angles, des surfaces et des volumes ; et il 

faut y avoir égard , pour bien étudier la génération numérique de 

chaque genre de quantité. Or, comment peindre la continuité à la 

pensée el comment l'exprimer dans le caleul? Ce ne peut être qu'à 

l'aide des grandeurs infinitésimales , éléments générateurs auxi- 

liaires, nécessairement variables. 

Les infiniment pelits ne servent pas seulement à exprimer la con- 
tinuité, mais ils servent à rendre l’analogie plus évidente et plus 
complète, en faisant passer des lignes brisées aux lignes courbes , 

des surfaces polyédrales aux surfaces courbes et des polyèdres aux 

corps ronds. Comment, par exemple , sans les grandeurs infinité- 

simales, étendre aux lignes et aux surfaces courbes, les notions de 

similitude, acquises pour les lignes brisées et les surfaces polyédrales ? 
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Il y a une grande analogie entre le cercle et les polygones régu< 
liers ; mais l’analogie est certainement plus saillante et plus complète 

encore en disant que le cercle est au fond le polygone régulier d'une 

infinité de côtés, chacun infiniment petit (dont par suite le rayon et 
_ l'apothème sont égaux). 

Et l'on est amené à cette proposition , non-seulement en imagi- 
nant une suite illimitée de polygones réguliers circonscrits, de deux 

en deux fois plus de côtés; mais surtout en déduisant l'aire du 

cercle de l'aire du polygone régalier circonscrit , à l’aide de la règle 

des variables auxiliaires , savoir : 

Si une équation , toujours exacte, renferme des termes constants 

et des termes variables , ces derniers doivent en disparaître, absolu- 

ment comme si leur ensemble élait rigoureusement nul : autrement, 
un nombre constant serait toujours égal à un nombre variable ; 

chose absurde. 
Ici les termes variables ne sont jamais nuls, mais ils peuvent 

devenir enfiniment pelits. On voit d’ailleurs comment la règle ci 
dessus fournit le principe de la méthode des limites, de la méthode 
infinitésimale et de la méthode des coefficients indéterminés : ces 

trois méthodes rentrent, en effet, dans la méthode analogique, 

qu’elles rendent plus directe ; surtout la méthode infinitésimale, pour 

généraliser les définitions , pour découvrir les propriétés de la figure 

et en exprimer numériquement la grandeur ; pour passer, en un 

mot, du connu à l'inconnu, par le chemin le plus court et le plus clair. 
XII. La règle des variables auxiliaires est employée, sous une 

autre forme, par différents auteurs , pour la théorie du mesurage, 
dans la géométrie élémentaire , où ils évitent ainsi plusieurs longues 
et obscures réductions à l'absurde. Ils auraient pu en éviter d’autres, 
notamment dans le mesurage des pyramides et des cônes, d’après 
l'expression numérique du prisme; car ici la méthode des variables 
auxiliaires n'exige que des calculs fort élémentaires, où les gran 
deurs infinitésimales sont d’ailleurs déguisées. 

Concevant en effet, la hauteur 4 , de la pyramide ou du cône P, 
divisée en » parties égales à x , par des plans parallèles à la base 6, 
d'où k—nx; ces plans diviserout P en n tranches, toutes de même 

épaisseur variable z+. Il est facile de voir que la » ième de ces tran- 
ches , à partir du sommet , étant désignée par T, on aura successi- 
xement , à et c désignant ses deux bases : 

ah =bx'v, ch =bx(o—1), T=ax— <a(a—c), 

Th° = Dx°0"— <bx°[v°—(v—1)]. Or, on a 

Il c2 
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D'—{ [0 —(v—1)]+<[v°—(v—1)]; donc 
Th {ba [0 —(0—1)°]—<bx° [0 —(0—1)], 

Ph —thxn— ban et P=ibh—<bx. 
Or , les nombres P et ‘44 sont constants , tandis que x est essen- 

tiellement variable avec #, sans que la dernière équation cesse d'être 
exacte , comme conséquence rigoureuse de la division de P en tran- 
ches. Si donc le terme variable <bx devait être conservé dans 

cette équation , le nombre constant P serait toujours égal au nombre 
variable 44hk—<bx; chose évidemment absurde. Donc le terme 

variable doit disparaître de l'équation finale, absolument comme 
s’il était rigoureusement nul ; de sorte qu'on aura toujours P =. 

La règle d’analogie directe exigeant l'expression de la pyramide, 
sixième d'un cube, ne fournit guère plus simplement la formule 
P—'5% , où les unités sont sous-entendues. On voit donc quel parti 
utile on peut tirer de la règle des variables auxiliaires, en géomé- 

trie ; surtout si on simplifie d’abord l'expression de la v ième tran- 

che T, en y supprimant les termes qui seront multipliés par la varia- 
ble x, dans l'équation finale ; d’où ils doivent disparaître , absolu- 

ment comme s'ils étaient rigoureusement nuls : car ce sont des zéros 
relatifs aux nombres constants , en vertu de la règle des variables 

auxiliaires. 

Cette simplification est précisément la méthode infinitésimale , où 
la partie æ est supposée infiniment petite, n étant infini, et où par 

suite la © ième tranche T est regardée comme un prisme et la somme 

Sn°?, comme rigoureusement égale à £n°. 

En général , fout nombre doit se négliger et étre regardé comme 
nul vis-à-vis de celui qui le contient une infinité de fois ; car il ne 
saurait augmenter ni diminuer ce dernier, en vertu de la règle des 

variables auxiliaires. C’est pourquoi l’on a Sn°—n", Sn—5n", 
Sn°=2n", etc. 

XIIL. On évite l'emploi explicite des grandeurs infinitésimales 

quand J’analogie directe est clairement indiquée par les définitions 
générales, comme pour trouver les expressions des aires et des 

volumes dans les corps ronds; car alors la règle d'analogie directe 

est immédiatement applicable. Comme aussi pour passer de la pro- 

jection d’une droite , inscrite dans une figure plane, à la projection 
de même nature, de cette figure ; pour passer de l'aire du cercle et 
du volume de la sphère à l'aire de l’elipse et au volume de l’elip- 

soïde ; de l'aire de l’ellipse à l'aire limitée par la courbe , lieu géo— 

métrique des pieds de toutes les perpendiculaires, menées sur les 

tangentes à l'ellipse, soit du centre, soit d'un sommet ; etc. 
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Dans ces différentes recherches, les quantités infinitésimales ne 

sont pas mentionnées; mais elles n’en sont pas moins employées 

implicitement , pour généraliser les définitions et regarder, par 

exemple , le cylindre comme un prisme d'une infinité de faces laté— 
rales, infiniment étroites. Il est d’ailleurs une foule de recherches 
numériques où les infiniment petits se présentent inévitablement , 

pour rendre l’analogie plus saillante et faire découvrir les deux 

genres de génération, 
C'est ainsi que, par le centre et un diamètre 2r de la base du 

cylindre circulaire droit, si on mène un plan quelconque et qu'on 
désigne par { l'aire de la plus grande section triangulaire de l'onglet 
résultant , on trouve, ayec facilité , & rt et 46, pour son volume et 

sa surface courbe ; expressions très-simples et d'autant plus remar- 
quables , qu'elles sont indépendantes du nombre 7 , contrairement 
à ce qu'on aurait cru prévoir. C'est aussi par des cylindres droits, 
de hauteurs égales et infiniment petites, que l’on calcule , avec 

facilité , le volume du segment sphérique ; etc. 
XIV. La géométrie étant l’une des sciences les plus utiles, on doit 

chercher tous les moyens d'en simplifier l'étude , afin de la rendre 
accessible au plus grand nombre, sans toutefois lui rien faire perdre 

de la grande exactitude qui caractérise si éminemment ses déduc- 
tions. Or, c’est par l’analogie directe que l’on peut y parvenir ; ainsi 

que nous avons tâché de le prouver , dans ce qui précède; et c'est 
pour mettre ce fait plus complétement en évidence, s’il est possible, 
que nous revenons encore sur la théorie des parallèles, dont la 
proposition , qui lui sert de base, est déja démontrée plus haut, 

d'après l’analogie directe. 
Mais ayant, observons que pour simplifier l'étude de la géomé- 

trie, il faut d'abord examiner si les définitions que l’on y pose, 
d’après l'analogie, sont claires, simples, précises et complètes : 
sinon , il faut les perfectionner et tâcher de leur faire acquérir ces 
qualités essentielles ; chose très-possible , pour les lignes courbes , 

les rapports et les incommensurables, aussi bien que pour les 

angles. Si toutes les définitions sont de véritables axiomes , c'est-à- 
dire ont les caractères de simplicité et d’une complète évidence, et 
que cependant elles soient insuffisantes pour démontrer clairement, 

simplement et rigoureusement certaines propositions; alors, mais 
seulement alors, il faut chercher à les déduire de quelque vérité, 
assez claire, pour qu'on puisse la ranger parmi les axiomes et la 

regarder comme fondamentale , dans la science. 
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Telle n'a pas été la méthode suivie dans la plupart des traités de 
géométrie, où la théorie des parallèles laisse encore à désirer, 
malgré les efforts de beaucoup d’auteurs pour mettre cette théorie 
fondamentale à l'abri de tout reproche. 

On connaît les travaux de Legendre et de plusieurs autres g6o- 
mètres sur ce sujet : presque tous sont entraînés à de longues 
démonstrations, sans pouvoir leur donner toute la clarté et toute 
l'exactitude désirables. 

Bertrand de Genève a bien vu le premier que la nature infinie de 
l'angle doit entrer en considération ; mais l’usage qu’il en fait, dans 
la théorie ci-dessus, bien que propre à l'éclaircir et à lui donner 
une grande exactitude, ne paraît pas entièrement exempt de difi- 
culté, à plusieurs géomètres ; même à ceux qui regardent sa théorie 

des parallèles comme l'une des plus claires. C'est qu’en effet la défi- 
nition de l'angle y est incomplète , aussi bien que la définition géné- 

ralement admise. 

En présence de ces difficultés, plusieurs auteurs modernes, au 

lieu de chercher à perfectionner les définitions, seul moyen d’éclaircir 
les théories, se sont attachés à simplifier le postulatum d'Euclide , 
en le remplaçant par d’autres , plus faciles à accorder. 

XV. Parmi les propositions qui peuvent servir de base à la théorie 
des parallèles, Lacroix et différents auteurs , après lui , regardent 

la suivante comme ayant toute l'évidence désirable , savoir : l'obli- 

que et la perpendiculaire à une même droite, dans le méme plan, 

finissent toujours par se couper , étant suffisamment prolongées. 

On a vainement essayé de démontrer cette proposition fondamen- 
tale, d’après les définitions admises : la logique est impuissante ct 

refuse le service pour y parvenir. Aussi n'est-ce qu’en désespoir de 

cause, et pour simplifier le plus possible, qu'on a rangé la propo- 
sition ci-dessus parmi les axiomes : elle en a d’ailleurs les carac-— 

tères ; et plusieurs auteurs motivent le choix qu'ils en ent fait, par 

des considérations de nature à satisfaire les esprits les plus exacts 
et les plus rigoureux. 

D'après Lacroix , l'oblique et la perpendiculaire doivent non- 
seulement se couper ; mais la notion de la ligne droite ou la sensa- 

tion par laquelle on voit si un alignement est bien pris, montre 

même l'endroit où doit se faire l'intersection. 
Toutes les vérités de la Géométrie , dit M. Nicollet, sont condi- 

üonnelles et subordonnées à l'adoption de quelques axiomes ; par 

conséquent , nous ne voyons ni difliculté ni contradiction, à en 
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compter un de plus, quand la vérité dont il est l’expression en a tout 
le caractère , comme la proposition ci-dessus, 

Néanmoins, les géomètres qui tiennent à faire de leur science, 
une pure science de déductions logiques , pensent qu’il faut, pour 
cet effet, emprunter le moins qu'il se puisse au témoignage des sens 

et que, par suite , il faut réduire au plus petit nombre possible les 

axiomes el surtout les demandes, en géométrie. De sorte qu'ils regar- 

dent comme une légère imperfection de la science qui n’en devrait 
connaître aucune , l'impossibilité où ils sont de démontrer la pro— 

position ci-dessus, de manière à satisfaire tout le monde, 
Or, à quoi tient cette impossibilité? Ne vient-elle pas de ce qu'un 

angle droit et un angle aigu, c'est-à-dire la position perpendicu- 
laire et la position oblique , étant les éléments essentie!s de la dé- 
monstration, on n'y fait point assez intervenir la double propriété 

caractéristique de l'angle : d’avoir ses côtés 2{limités dans un sens et 
d'exprimer la position, plus ou moins éloignée , plus ou moins 

écartée , plus ou moins ouverte, d'un côté à l'égard de l'autre ? N’est- 
ce pas, en un mot , parce que la définition admise de l'angle ne fait 

point assez connaître cette double propriété ? 

La méthode analogique des proportions et la discussion de l’ex- 
pression résultante démontrent , très-clairement et très-exactement , 

la proposition ci-dessus , ainsi que plusieurs autres , tout aussi fon- 

damentales, comme on l'a vu plus haut ; mais la véritable notion de 

l'angle conduit aussi très-rigoureusement et plus directement encore 
au postulatum d'Euclide. 

XVL. L'angle est bien une portion plane infinie, comprise entre 
ses deux côtés ; mais c’est aussi la position , plus ou moins ouverte, 

d’un côté à l'égard de l’autre ; et c'est uniquement cette position , 
oblique ou perpendiculaire, que l'on considère dans chaque angle. 
De sorle que la grandeur de l'angle dépend , non de la longueur 

illimitée de ses côtés, mais seulement de leur ouverture, de leur 

écartement ; et l'angle est d'autant plus grand qu'il est plus ouvert, 

Telle est, je pense, la véritable notion de l'angle : il en résulte 

que l'espace angulaire autour de chaque point du plan infini est 

absolument le même , quel que soit ce point. Tous les angles droits 
sont donc égaux entre eux, comme étant chacun le quart de l’espace 

angulaire autour de chaque point du plan infini; c'est-à-dire que 
chaque angle droit est au fond le quart du plan. 

Maintenant, considérons deux droites coupant une même {roi 

sième , dans le plan , et supposons que l’un des angles externes A 
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soit plus grand que l'angle interne B, correspondant. Ces deux 
angles ont leurs premiers côtés sur la troisième droite, tandis que 

le second côté de A est en partie dans l'angle B ; or il doit couper 

nécessairement le second côté de B. Car s'il en était autrement , 
c'est-à-dire si le second côté de A était contenu entièrement dans 
l'angle B ; l'angle A ne serait évidemment pas plus ouvert ni plus 
grand que l'angle B, contrairement à l'hypothèse. Donc les seconds 
côtés de A et de B finiront toujours par se couper ; c'est-à-dire que , 
dans le même plan, si deux droites rencontrent une même troi- 

sième , de telle sorte qu'un angle externe soit plus grand que l'angle 
interne, correspondant, ces deux droiles finissent toujours par se 

couper, étant suffisamment prolongées. 

Tel est le postulatum d'Euclide, base de la théorie des parallèles, 

la plus simple et la plus complète. Ce postulatum me paraît démontré 
clairement et rigoureusement ; mais on peut encore procéder comme 
il suit : Soit placé l'angle B dans l’angle A plus grand, de telle 

sorte qu'ils aient un côté et le sommet communs ; il est clair que si 
l'on fait ensuite glisser l'angle B, dans sa nouvelle position, sur le 

côté fixe prolongé de l'angle À , jusqu'à ce que B soit revenu dans 
sa position primitive ; le second côté de B ne pouyant coïncider un 
seul instant avec le second de À, ces deux seconds côtés se couperont 

dans une infinité de positions consécutives de B, bien que leur 
intersection unique s'éloigne de plus en plus du sommet d’abord 
commun. Et comme l’analogie est complète entre toutes les posi- 
tions de B à l'égard de A, il n’y a point de raison pour que les 
deux seconds côtés cessent de se rencontrer: donc ils se couperont 

toujours ; ce qu'il fallait démontrer. 

Pour appliquer , plus immédiatement encore , l’analogie directe , 
menons les! deux droites AN et BP, se coupant en un point C et 
coupant la droite ABM en A et B : l'angle externe PBM sort d 
l'angle interne NAM , correspondant ; à! est donc plus ouvert et plus 
grand que ce dernier. Faisant glisser sur MA l'angle PBM , de telle 

sorte que le sommet B soit en un point D de AB , que le côté BP 

coupe AN en un point I et qu'on ait l'angle IDM—PBM : il est clair 
alors que les deux angles A et IDM , qu'il faut tracer aux extrémités 

de AD, pour avoir DI, il faut aussi les tracer aux extrémités de 
AB, pour avoir BC; donc BC se trouve avec AB, absolument 

comme DI avec AD ; car ici les angles sont des éléments générateurs 
auxiliaires , qui ne sauraient entrer dans le résultat de la génération. 

Si donc DI—ADXn , on aura aussi nécessairement BC—AB X n * 
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cela donne BC: AB—DI: AD et par conséquent , on aura toujours 
BC=—ABX (DI:AD). 

Cela posé, l'angle MBP ou MDI restant invariable , aussi bien 
que les longueurs AB et AÏ, supposons que l'angle A ou MAN 
croisse, depuis zéro jusqu’à deux droits ; il est clair alors que AD 

diminue et passe par l'infiniment petit et le zéro absolu , ayant de 
devenir négative ; et comme DI augmente jusqu’à AL, puis diminue, 
on yoit que BC croît et passe par l’infiniment grand, puis par la 
non-existence, qu'indique AB(AI:0) , avant de devenir négative. 

Aïnsi les deux droites AN et BP se coupent , tant que les deux 
angles interne-externe NAM et PBM sont inégaux. Mais si ces deux 
angles sont égaux, ce qui n’a lieu que dans le seul cas de AD—0, 
Ja longueur BC est impossible, aussi bien que l'intersection C ; donc 

les deux droites AN et BP , toujours dans le méme plan , sont paral- 

lèles, dès que deux angles interne-externe sont égaux. 

On a donc cette proposition fondamentale : par un point donné 
À, on peut toujours mener une parallèle à la droite tracée BP, 

mais on ne peut en mener qu'une seule. 

XVII. Ces développements suffisent sans doute pour bien mettre 

en évidence l'utilité de la discussion des formules et surtout les res- 
sources quoffre l’analogie directe, pour établir clairement les 
propositions fondamentales de la géométrie. En voici encore des 
exemples, à remarquer : 

1° Dans le triangle ABC, l'angle C se détermine entièrement par 
les deux autres A et B,, en les traçant aux extrémités du côté AB; 

et cela, quelle que soit la longueur de ce côté. De sorte que l'angle 

C ne dépend aucunement de cette longueur. De même, dans le 
triangle A'B'C’, l'angle C’ est déterminé entièrement par les deux 
autres A! et B', tracés aux extrémités du côté A’B'. Il est donc évi- 
dent que l'angle C! se trouve avec les deux A! et B! absolument 
comme l'angie C avec les deux A et B. Si donc l'angle A—A' et 
l'angle B—B'; le troisième angle G est nécessairement égal au 
troisième C”, et les deux triangles sont équiangles entre eux. 

D'ailleurs, puisque les deux angles C et C’ ne dépendent au- 
cunement des longueurs AB et A'B', ils ne sauraient changer 
lorsqu'on suppose AB— A'B'; et comme déjà l'angle A—A/ et l'an- 
gle B=B, on voit que les deux triangles ABC et A’B'C sont 
égaux et qu'ainsi l'angle C =C'. Donc puisque l'hypothèse AB = A!B' 
ne change point les angles G et C, il s'ensuit qu'avant cette hypo- 
thèse on avait déjà C—C. 
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2 A cause de l'angle A—A' et de l’angle B—B!, on voit que AC 
ou BC se trouve avec AB absolument comme A'C! ou B'C! avec 
A'B' : donc on aura toujours 

AC:A'C—AB:A'B'—BC:B'C. 
Et puisque les côtés opposés aux angles égaux sont dits côtés 

homologues, on voit que , dans deux triangles équiangles , les côtés 
homoloques sont proportionnels : les deux triangles sont donc sembla- 
bles en tout, et l’un représente complètement l’autre ; vu d’ailleurs 

qu'ils sont égaux dès que AB—A'B/. 
8e IL suit de 1° que la hauteur AD , menée du sommet de l'angle 

droit À, dans le triangle rectangle ABC, le divise en deux triangles 

ABD , ACD, équiangles avec lui et entre eux; de sorte que, dans 

tout triangle rectangle , la somme des deux angles aigus donne pré- 
cisément l'angle droit A, et que par suite, dans tout triangle recti- 
Ugne, la somme des trois angles est toujours éjale à deux angles 

droits (ce qui montre comment deux angles déterminent le 3°°). 

4 Les trois triangles semblables ABC , ABD et ACD , donnent, 

en vertu de 2°, les quatre analogies : 
BD:AB—AB:BC, CD:AC—AC:BC, 

BD:AD—AD:CD et BC:AB—AC:AD. 

Telles sont les proportions entre les côtés et la hauteur , menée de 

l'angle droit, de tout triangle rectangle. Ces propriétés et leurs 
réciproques , faciles à énoncer et à retenir, sont fondamentales , 

non- seulement dans la géométrie graphique, mais aussi dans la 

géométrie numérique, après avoir réduit, en nombres abstraüts , les 

quatre termes de chaque proportion. 
5° Soient a, b,c et À les rapports, à la même unité linéaire u, 

des côtés respectivement opposés aux angles À ,B, C et de la hau- 

teur AD:a,6 ,c et k sont donc des nombres abstraits , exprimables 

ou inexprimables en chiffres , et l'on a, par exemple, BC—uxX a 
ou BC:w—a. Et comme l'unité est invariable et bien connue, on 
la sous—entend toujours, comme diviseur de BC, et l'on a simplement 

BC=a. Dans ce cas, le rapport a est dit la mesure ou la valeur 
numérique de BC et en représente la longueur ; tandis que cette 

droite, censée divisée par w, s'appelle droite numérique : alors BC° 
ou a° en indique le carré numérique. 

Cela posé , regardant tous les termes des quatre proportions pré- 

cédentes, comme divisés chacun par l'unité linéaire w, sous- 

entendue; ce qui revient à remplacer tous ces termes par leurs 

valeurs numériques a ,b,c,h; il est clair que ces proportions ne 

[Sa 
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sont pas détruites et sont alors numériques ou entre nombres abs- 

traits , rationnels ou irrationnels. On a donc simultanément 

AB°—BDXBC, AC‘—CDXBC, 
AD°—BDXCD et BCXAD=ABX AC. 

6° Voilà déjà quatre relations entre les droites numériques dans 
tout triangle rectangle. Ces relations importantes, faciles à retenir 
et à énoncer, fournissent toutes les relations numériques, qui 

résultent de la comparaison des longueurs , dans la géométrie plane, 
et cela , à l'aide des propriétés de triangles équiangles et d’une autre 
relation, non moins utile, déduites immédiatement des deux pre- 
mières, savoir : 

BC(BD +-CD) ou BC*—AB* + AC*. 

Cette relation est satisfaite , comme on sait, par une foule de sys- 
tèmes de nombres entiers , dont voici le plus simple : BC—5, AB—4 
et AC—3. 

7° Réciproquement , si l’on introduit l’unité superficielle s devant 
chaque terme , comme multiplicande , et qu'on ait égard aux expres- 
sions numériques du carré et du rectangle, on aura cinq autres 

relations entre des rectangles et des carrés réels; et l’on voit , par 

la dernière, que dans tout triangle rectangle, le carré construit sur 

Dhrypoténuse vaut la somme des carrés faits sur les deux autres côtés. 

D'après l'égalité et l’équivalence des figures, ce théorème remar- 
quable et ses corollaires se démontrent directement sur une figure 
tracée. Cela peut paraitre plus clair, mais est moins simple, en 

réalité, que l'emploi ci-dessus des droites numériques. On a , par 

ce théorème et ses corollaires, cinq relations entre surfaces rectan- 
gulaires ; et si on y remplace les rectangles et les carrés par les 

expressions de leurs aires ; la suppression de s , dans tous les termes, 
reproduit les relations , établies plus haut. 

8? On voit clairement, par les considérations précédentes , com- 

ment on passe de la géométrie graphique à la géométrie numérique, 

et réciproquement. Si nous insistons sur ce sujet, c'est qu'il est 
souvent fort négligé dans les traités élémentaires , où faute des dé- 
veloppements nécessaires , les utiles propositions qu’il fournit ne 
sont pas toujours clairement saisies ; de sorte que les élèves se trou- 
vent ainsi arrêtés dans une étude importante. 

Pour la leur rendre facile , il faut des notions clairement dévelop_ 
pées et des démonstrations bien choisies ; il faut surtout éviter la 
multiplication , terme à terme, de deux proportions entre quantités 
continues. Car celte multiplication , trop souvent employée , n'offre 

IL. 63 
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aucun sens, si l'on n'a d'abord remplacé les différents termes par 
leurs valeurs numériques, ou du moins si on n’a pas d'abord averti 
que cette transformation est supposée, pour rendre numérique cha- 
que proportion , afin que chaque multiplicateur soit un nombre abs- 

trait. On évite d’ailleurs ce mode de démonstration en observant 

que, dans chaque proportion , un antécédent est toujours le produit 

de son conséquent par la valeur indiquée de l'autre rapport; ce 

qui est beaucoup plus simple. 
9° La théorie du mesurage conduit immédiatement aux proposi- 

tions sur l'équivalence des figures , et s'appuie même sur quelques- 
unes de ces propositions. Mais la transformation de certaines figures 

en d’autres équivalentes , exige parfois l'absence de tout mesurage ; 
comme dans les arts et métiers, où l'on doit opérer sur les corps 

matériels, non par la fonte , mais par leur division en parties, afin 

de leur donner d'autres formes , sans altérer notablement la quantité 

de matière de chacun. Alors il faut transformer par simple trans- 
position de parties; comme pour faire un rectangle avec un 

triangle , un parallélogramme , un trapèze ou un quadrilatère d'aca- 

jou, et réciproquement (lesquels au fond ne sont que des prismes). 
Ce genre de transformation , pour simplifier les figures est à peine 
indiqué dans les traités élémentaires ; mais il doit y figurer, du moins 
comme exercice, parce qu'il donne lieu à d'utiles et à de curicux 
problèmes , non-seulement propres à simplifier les figures, mais à 
diminuer le contour ou la limite de chacune, sans altérer l'étendue 

de cette figure. Il en résulte plusieurs théorèmes remarquables, ren- 

trant dans la proposition générale que voici et dans sa réciproque , 
savoir : De deux figures planes équivalentes, la plus régulière a 
toujours le moindre périmètre, et réciproquement. 

De sorte que pour enfermer la plus grande étendue superficielle 
avec un contour de 100 mètres, par exemple, il faut que la figure 

plane soit un polygone régulier, savoir : un triangle équilatéral , 

un carré, un pentagone régulier , un hexagone régulier , etc. 
En calculant les aires de ces figures successives , on les voit croître 

avec les nombres de côtés, le contour 100 restant invariable; et 

l'on arrive à conclure que /e cercle est plus grand que toute figure 

plane isopérimèlre. 
XVII. La géométrie est à la fois graphique et numérique ; car la 

connaissance complète d'une figure définie en exige à la fois le tracé 
et la mesure , pour avoir clairement sa forme et sa grandeur. Aussi 

d'emploi des signes de l'algèbre devient-il indispensable en géométrie, 
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non-seulement pour résoudre les problèmes numériques , mais’ pour 
simplifier la résolution des problèmes graphiques, en faisant décou- 
vrir les expressions les plus faciles à construire sur le papier , avec 

la règle et le compas. 
Le Calcul analytique étant l'un des auxiliaires les plus efficaces , 

dans les recherches mathématiques, pour les déductions logiques 
que ces recherches exigent, il ne faut pas rejeter l'emploi de l'algè- 
bre, en géométrie, afin de ne faire que de la géométrie pur; car ce 
serait se priver d'un utile secours et compliquer inatilement le 
déductions , où souvent l'algèbre est inévitable et où l’on ferait alors 

de l'algèbre parlée. D'ailleurs la solution n’en est pas moins géomé- 
trique lorsqu'elle est amenée par les signes de l’algèbre; lesquels se 

présentent naturellement pour simplifier les raisonnements. 

Il importe que les premières notions de la construction des valeurs 

soient développées dans les traités élémentaires de géométrie, en ÿ 
indiquant les moyens de rendre les expressions homogènes , si elles 

ne le sont pas , et de les ramener aux équations fondamentales , où 

æ est la droite numérique inconnue, savoir : ax—bc, ax=b*, 

æ'=ac, æ'—(a--c\a—c), x°=a+b?, etc. Dans ces équations, 

la droite inconnue x se détermine, sur le papier, à l’aide des 
propriétés du cercle et de certains triangles , par des guatrièmes , des 
troisièmes, des moyennes proportionnelles et par le tracé d'un trian- 
gle rectangle, dont deux côtés sont donnés, etc. 

La construction des longueurs rectilignes , au moyen de la règle 

et du compas, ne peut avoir l'exactitude fournie par le calcul de 
ces longueurs , même lorsque l'expression est très-simple et que l’on 
fait servir les lignes déjà décrites à en déterminer d’autres ; mais 
dans les arts, où il faut des tracés, dans ceux surtout qui dépendent 

de l'architecture , la construction des valeurs est la seule que l'on 
puisse employer , et elle est nécessaire pour réaliser les solutions de 

différents problèmes importants. 
Par exemple, s'il faut couper en deux parties équivalentes, une 

feuille de cuivre, triangulaire ou quadrangulaire , ayant partout 
la méme épaisseur , la sechon devant étre parallèle à un côté ou 

étre la plus petite possible; le compas et la règle, ou les instru 
ments qui en tiennent lieu , sont indispensables pour déterminer la 

position de la section rectiligne ou plane cherchée. 

On sait d’ailleurs que le calcul est nécessaire pour diriger les 
opérations sur le terrain, lesquelles sont parfois simplifiées et 

rendues plus exactes, par la théorie des transversales rectilignes, à 
défaut de la Trigonométrie. 
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XIX. Nous pensons avoir bien prouvé que toutes les méthodes 

mothématiques sont nécessairement analogiques ; et non-seulement , 
en géométrie, les démonstrations, d’après l'analogie directe, sont 

très-claires et très-simples, mais elles fournissent toujours des 
vérités complètement certaines. 

D'abord tous les éléments de la démonstration sont clairement 
indiqués par les définitions générales et clairement définis eux- 
mêmes; il n'existe donc point de cause étrangère qui puisse modifier 
la conclusion. D'un autre côté , en Algèbre, comme en Géométrie, 
chaque bonne définition générale crée, en quelque sorte, le type 
des choses définies et en fait connaître parfaitement tous les éléments 
générateurs ; on n’a donc pas à craindre que la vérité, déduite de 
toute combinaison logique de ces éléments , puisse être modifiée par 

des causes ignorées ; cette vérité est donc complètement certaine. 
Enfin, comme la définition complète rend presqu'identiques tous 
les objets qui y sont renfermés, en leur donnant une origine et 
une existence communes ; on voit que tous ces objets jouissent 
nécessairement des mêmes propriétés générales, Donc la proposition 
démontrée pour l'un d'eux, l'est nécessairement aussi pour tous les 
autres et leur est immédiatement applicable. 

Telle est précisément la règle d'analogie directe, par laquelle les 
traités élémentaires de géométrie peuvent recevoir le plus haut 
degré de clarté et de simplicité ; et cela , parce que cette règle peut 
servir à découvrir et à démontrer , clairement el rigoureusement, 
toutes les propositions fondamentales de cette science, d’après les 
définitions , ainsi qu'on l’a établi. 

Il ne faut pas confondre l’analogie directe , l’analogie Mathéma- 

tique, toujours complète et rendue évidente, par les premières 

notions ,ayec l’analogie qui régit les sciences naturelles , où souvent 

elle est peu sensible et reste même inapercue. Dans les sciences 

d'observations ; en Physique et en Chimie, par exemple, on ne 
connaît bien parfois que quelques-unes des causes génératrices du 
phénomène dont on veut étudier la loi ou en donner l'explication : 

on ne peut alors aflirmer, avec certitude, que d’autres causes cachées 
ne viendront pas détruire l'explication et la conséquence que l’on 
en déduit, ou du moins les modifier en quelque point. Ici donc 

l'analogie, bien que toujours utile , pour découvrir la vérité, n'est 
pas toujours suffisante , pour l’établir complétement. Par suite, on 
doit mettre beaucoup de circonspection à conclure , d’après les indi- 
cations de l'analogie, dans ies sciences naturelles; vu qu'ici l’analogie 
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pouvant être incomplète, sans qu'on le sache, on peut ne pas bien 

connaître alors tous les éléments du raisonnement qu'il faudrait 
effectuer , pour arriver à une vérité certaine. 

Il en est tout autrement en mathématique où l’analogie est tou- 
jours complète et clairement indiquée, par les définitions, et où 
l'on connaît parfaitement tous les éléments du raisonnement : non 
seulement on peut y démontrer, par analogie, mais on le doit, 
pour plus de clarté et plus de simplicité ; ainsi qu'il est prouvé par 
les exemples que nous avons considérés plus haut. En voici d’autres 
encore pour cet objet, 

1° La cérconférence et l'ellipse sont comprises dans la même défi- 
nilion générale , puisque la première n’est que la seconde dont les 

deux axes sont devenus égaux ; ainsi pour passer , avec facilité, 
du connu à l'inconnu , il faut , à l’aide de la méthode analogique des 
projections , faites toutes perpendiculairement ou toutes obliquement 
à un plan donné , passer des propriétés de la circonférence aux pro- 
priétés analogues de l’ellipse. Or, on peut toujours disposer l’ellipse, 
par rapport au plan, de telle sorte que son grand axe 24, son aire 
E , un secteur ou un segment S! elliptique et le polygone P”, énscrit 
ou circonscrit , aient pour projections respectives, sur le plan, le 
petit axe 2b , l'aire du cercle b°, un secteur ou un segment S circu- 

laire et le polygone P, inscrit ou circonscrit. En vertu de l’analogie 

directe , il est évident que 7b° se trouve avec E absolument comme 

2h avec 2a , et qu'ainsi rb°:E—24:2a ; d’où E—7rab. On verra de 

même que #S/—aS et bP!—aP. Cette dernière relation fournit des 

propositions de maximum et de minimum , difficiles à découvrir et 

à démontrer autrement. 
2° Pour passer immédiatement du volume de la sphère au volume 

de l’ellipsoïde, dont & ,6,e sont les demi-axes principaux, on 

observe que ce volume E et celui du parallélipipède rectangle , me- 

suré par le produit abc, sont déterminés complètement dès que a, 
b, « sont donnés, de grandeur chacun et de position ; lerapportR, 

dans E=abcR, est donc aussi déterminé entièrement. Et comme 

ce rapport, nombre abstrait, ne dépend aucunement de anibnic, 
il ne change point quand on suppose c—b—a , pour avoir le volume 
de la sphère, mesuré alors par aaax£r, comme on sait; donc, 

puisque R n’a pas changé, on avait d'abord R=i7 et E—;rabc ; 
ce qu'il fallait trouver. 

XX: La théorie du mesurage des volumes , traitée par différentes 
méthodes, a toujours présenté des longueurs et même de sérieuses 
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difficultés, pour passer du commensurable à Vincommensurable, 

c'est-à-dire des polyèdres aux corps ronds ; et ces difficultés ne 
peuvent être complètement résolues, pensons-nous, que par l'ana- 
logie directe, rendue bien explicite dans les définitions et dans les 

démonstrations. Cette théorie , pour acquérir le plus haut degré de 
clarté et de simplicité, nous paraît donc devoir être établie comme 

il suit : 
1° Tout prisme ou tout cylindre P est déterminé complètement 

et peut se construire lorsque sa base b et sa hauteur », menée 

d'une extrémité de l’arête latérale a, sont données de grandeur et 
de position fixes. Car l’arête à étant ainsi déterminée , il est clair 
que si on la fait glisser, parallèlement à elle-même, sur le contour 
de la base à, elle engendre la surface latérale de P et par consé— 

quent ce prisme ou ce cylindre lui-même, 
De plus, il est évident que P se construit et se mesure avec sa 

base b et sa hauteur L, absolument comme le prisme droit P' se 

construit et se mesure avec sa base b! et sa hauteur k', aussi données 

de grandeur et de position. Or, les unités v, s et w étant sous- 

entendues, on a vu plus haut que P'=+'h ; donc en vertu de l’ana- 

logie complète , il faut aussi que P—6. 

2° Soient N et N' deux pyramides quelconques : elles sont déter- 
minées entièrement chacune dès que la base et la hauteur sont don- 
nées de grandeur et de position fixes. Faisant glisser parallèlement 

à elle-même , chacune des arêtes latérales a et a! de N et de N/, sur 

les contours des bases de ces pyramides , on forme les deux prismes 
P et P', ayant respectivement mêmes bases et mêmes hauteurs que 
N et N’. Non-seulement les deux prismes P et P' sont ainsi déter- 
minés entièrement , au moyen des deux pyramides N et N'; mais il 

est évident que P' se trouve avec N° absolument comme P avec N. 
Si donc P=Nx, x étant un rapport inconnu , on a aussi néces- 

sairement P'=N'x ; d’où N:N'—P:P". 

La comparaison des pyramides étant ainsi ramenée à la compa- 
raison plus facile des prismes , supposons que N' soit l’une des six 

pyramides régulières égales , composant le cube 2P’, d'où N'—;P" : 
il est clair, par la proportion ci-dessus , qu'on aura N—P—;44, 
N étant une pyramide où un cône quelconque et par conséquent P 

un prisme où un cylindre, de même base et de même hauteur. 

Je ne pense pas que le théorème N—;64 puisse être amené et dé- 

montré plus clairement , plus simplement , ni plus exactement. 

Non-seulement l'analogie directe conduit immédiatement aux ex- 
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pressions numériques de toutes les quantités définies dans les éléments 

degéométrie; mais elle fait découvrir les formules les plus générales 

à ceteffet ; ainsi qu’on l'a vu plus haut pour G—bh:(1+-m) et pour la 

comparaison des figures semblables ou inversement semblables , etc. 

Prenons encore une application générale, et considérons deux 

polyèdres convexes, limités par le même nombre de faces semblables 

chacune à chacune; je dis que ces deux polyèdres ont les coins 

homologues éjaux. 
D'abord les faces homologues étant semblables , sont proportion- 

nelles. Soient donc F'et F’ deux faces homologues semblables ; S et 

S! les sommes respectives des faces , ayant respectivement chacune 
un côté commun avec F et F'. A cause de la proportionnalité des 

faces homologues , on a 
S:S'—F:F ou S:F=S':F'. 

On voit que S! s'obtient avec F’ absolument comme S avec F ; il 
faut donc pour cela , que les coins adjacens à F’ soient respective- 
ment égaux aux coins adjacents à F. Et comme les faces homologues 

Fet F! sont quelconques, on voit ainsi que dans deux polyèdres 
conyexes , la similitude ou l'égalité des faces, qui se correspondent, 

entraîne l'égalité des coins homologues et par conséquent les deux 
genres de simihtude ou d'égalité des deux polyèdres proposés. Réci- 
proquement , l'égalité des coins homoloques entraîne la proportion- 

nalité des faces qui se correspondent ; etc. 
Enfin, par ce Résumé des méthodes élémentaires ( lequel est 

devenu presqu'un traité de Géométrie) , on voit que la règle d'ana- 
logie directe est fondamentale , en Mathématique, pour passer, le 
plus clairement et le plus simplement possible , du connu à l'inconnu 
et établir la génération numérique des grandeurs. On voit en outre 
que les méthodes de calcul sont nécessaires , à cet effet, souvent 
comme auxiliaires, pour rendre l’analogie plus évidente et plus 
complète. Telle est en particulier la méthode infinitésimale, souvent 
inévitable et où l’on ne parvient tout au plus , qu'à masquer , par des 
variables auxiliaires , les nombres infiniment grands et les nombres 
infiniment petits , nécessairement auxiliaires eux-mêmes. 

C'est que les quantités enfinitésimales se présentent toujours pour 
exprimer clairement la continuité de certaines fonctions et en étu- 
dier les propriétés. Ces propriétés peuvent sans doute s'établir sans 
faire mention des infiniment petits ; mais ces éléments auxiliaires se 
retrouvent toujours au fond des raisonnements, quand on veut péné- 
trer plus ayant dans l'analyse logique de la vérité à établir. Pour 
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bien concevoir, par exemple, comment une quantité variable est 

continuement croissante, depuis zéro jusqu'à telle grandeur G assi— 
gnée on voudra , il faut la regarder comme passant successivement 

par tous les états possibles de grandeur , pour arriver à l'état G. De 
plus , le nombre de tous ces états possibles , entre les deux extrèmes 
0etG , est si grand qu’il surpasse le plus grand nombre imaginable : 
il existe nécessairement, bien qu'il reste toujours inconnu et soit 

par conséquent variable. Or, ce nombre doit recevoir un nom, 

pour le distinguer dans le discours et rendre celui-ci plus clair et 
plus intelligible : il doit être désigné par un signe, dans le calcul, 
pour en faciliter les transformations et les déductions logiques. 
C’est pourquoi, le nombre de tous les états possibles de grandeur, 
entre 0 et G, s'appelle infiniment grand ou simplement enfimi ; et on 
le désigne par une lettre ou par © . 

De même , la différence entre deux états de grandeur , immédia- 

tement conséculifs, est si petite qu’elle échappe aux sens et même à 
l'imagination : cette différence existe nécessairement , bien qu'elle 

reste toujours inconnue et variable. C’est pourquoi on l’appelle 2n/i- 

niment petite ; et on la désigne par l:œ ou par une simple lettre, 

dans le calcul, ici employé auxiliairement , comme presque toujours. 
Lorsque le rapport y/3 de A à B entre dans les déductions ; non- 

seulement on raisonne sur un nombre réellement inconnu, puisque 

“3 est une fraction, dont les deux termes ont une infinité de 

chiffres chacun , et que cette fraction ne peut se calculer que d’une 
manière aussi approchée qu'on le veut; mais on raïisonne sur les 
deux termes infinis et sur la mesure commune de A et B; laquelle 

est nécessairement infiniment petite et que l’on doit employer expli- 
citement , en la désignant par une lettre , pour la clarté et la simpli- 
cité, quand on veut établir la proportion , dont A:B est le premier 

rapport , et pénétrer ainsi le plus avant possible dans la génération 
‘des rapports inconnus. 
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XVI. — Monographie des Clivina et genres voisins, précédée 
d’un tableau synoptique des genres de la tribu des 

Scaritides. 

Par M. J. PUTZEYS. 

Les Scarilides forment parmi les carabiques une division bien naturelle 

qui se distingue par la réunion des trois caractères suivans : l'abdomen 

est séparé du corselet par un prolongement étroit en forme de col; les 

ibias antérieurs sont larges, palmés et plus ou moins échancrés à leur 

bord externe ; le second article des antennes est aussi long ou plus long 

que le troisième. 

Le tableau suivant présente la répartition des genres : 

I. Mächoires arrondies à l'extrémité. 

À. Dernier article des palpes labiaux sécuriforme.  Carenum (1). 
B. Dernier article des palpes simplement tronqué 

à l’extrémité. 

Dernier article des palpes maxillaires plus court 

que le précédent. Pasimachus (2). 
Dernier article des palpes maxillaires plus long 

que le précédent. Molobrus (5). 
Dernier article des palpes maxillaires aussi 

long que le précédent. (Antennes très-com- 

primées , grossissant vers l’extrémité). Scaraphites (4). 

II. Môchoires arrondies à l'exlrémilé et munies 

intérieurement d’une dent. Acanthoscelis (5). 
III. Mächoires se terminant en une pointe recour- 

bée. 

A. Languette uon pointue. 

a. Concaye et hispide. Scariles (6). 

(1) Bonelli. Obs. ent, % pi, p. 47, — Wesho. Arc. ent, I, p. 83. 
(2) Bonelli. Obs. ent. 2 pi. p. 44. — Putzeys. Prém. entom. p. 1. et suiy. 
(5) Putzeys. Prém. ent. p. 5.10, 

(4) Mac-Leay in Weshw, Arc. ent. I, p.457. 

() Latreille. Règn. anim. IV, p. 384. — Dej. Spec. 1, 402, Iconog. I, 202 et 
204. pl, 22. fig. 1. 

(6) Fabricius, S.E. I. Gen. XX, — Bonelli, Obs. ent, Tab, syn. et 2 pit. p. 51. sq. 
— Putz. Prém, ent, p. 5. sq. 

64 
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b. Échancrée au milieu. (Tibias postérieurs 
arqués). Campylounemis (1). 

c. Tronquée. 

æ. Sternum fortement caréné en dessous. Scapterus (2). 

B. Sternum non caréné. 

». Mandibules longues. 

d. Dernier article des palpes se terminant en 

pointe. Oxystomus (5). 

dd. Dernier article des palpes ne se terminant pas 

en pointe. 

e. Antennes moniliformes. Oxygnathus (4). 

ee. Antennes filiformes ou composées d’articles 

{riangulaires allongés. 

Pénullième article des palpes maxillaires plus 

long que le dernier. Camptodontus (5). 

Pénultième article des palpes maxillaires plus 

court que le dernier. Stratiotes (6). 

»,. Mandibules courtes. 

f. Antennes diminuant de grosseur vers l’extré- 

mité. Gnathoxys (7). 
ff. Antennes grossissant vers l’extrémité. 

g. Yeux très-petils , cachés par le rebord latéral 

de la tête. Cryplomma. 

gg. Yeux proëminens. 

Dent du menton courte, pointue. Dyschirius. 

Dent du menton aussi éleyée que les lobes 

latéraux , (ronquée. Lachenus. 

B. Languetle se terminant en pointe. 

k. Mandibules très-allongées, pointues. (ar- 

ticles des tarses transversaux). 

Languette termiuée en une longue pointe 

membraneuse. Ardistomis. 

M) Westwood, Arc. ent. I, p. 89. pl. 23. fig. 4.— /yperion. Lap, Et. ent, p. 75, 

Hist. nat. des Col, 1, 69. pl. 5. fig. 1. — Æeteroscelis. Boisd. Faun. Océan. p. 25. 

(2) Dejean. Spec. IL, 471. Icon. I, 204. pl. 22. f. 5.— Guér. Icon. du Règne 
anim. pl. 5. fig. 5. — Voy. ci-après l’Appendir. 

(5) Dejean. Spec. I , 409. Icon. 1, 208 et 209. pl. 22. f. 4, — Guér. Icon. Ins. 

pl. 5. fig. 2. 
(4) Dejean, Spec. IL, 475. con. I, 209. pl. 22. f. 5. 
(5) Dejean. Spec. IL, 477. Icon. [, 211 et 212. pl, 22, f, 6, — Voy. ci-après 

l'A ppendix. 

(6) Voy. ci-après l’Appendir, 
(7) Westwood. Arc. ent, 1, p. 89, pl. 25. £, 2, 
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Languelle terminée en une pointe membra- 

neuse bifide. Schizogenius. 

hih. Mandibules courtes. 

2. Articles des tarses en triangles transversaux. Aspidoglossa. 

ä. Articles des tarses en triangles étroits. 

Dernier article des palpes labiaux en 

oyale court. Pyramis. 

Dernier article des palpes labiaux allongé Clivina. 

M. Sturm classe son genre Axinidium (Catal. 1843. p. 51 et 327. pl. 

1. f. 4) parmi les Scaritides. M. Erichson (Wiegm. Archiv. 1844. II. 
p. 260) pense qu'il doit être voisin des Hripus. Je ne connais cet insecte 

que par la figure qu’en a donnée M. Sturm , et j'avoue que son rapproche- 

ment des Scarilides, que justifient déjà ses caractères extérieurs , me 

semble confirmé par la longueur du 2e article des antennes. On ne con-- 

nait, du reste, la forme ni de la languette ni des paraglosses. 

Peu de groupes ont été autant négligés dans la famille des Carabiques, 

que celui des Clivines de Lalreille : la petite taille des espèces européen- 

nes, la grande analogie de formes et de couleurs qui existe entre la plu- 

part d’entre elles, la rareté dans les collections des espèces exotiques , 

semblent avoir longtems détourné les entomologistes d’un examen un peu 

approfondi de ce groupe. 

Lorsqu’en 1810 Bonelli proposa de détacher des Clivina le genre 

Dyschirius, ces deux genres ensemble se composaient à peine d’une demi 

douzaine d’espèces. Mais, en 1825, Dejean n’admit que le genre Clivina et 

y fitentrer dès lors des insectes s’éloignant de plus en plus des {ypes de 

Latreille , soit sous le rapport de la forme de languette et d'autres organes 

aussi importans, soit sous le rapport de la forme des tarses , caractère 

auquel Dejean attachail assez d'intérêt pour que l’on doive être surpris 

qu’il l’ait complètement négligé. 

A part le travail d’Ahrens sur les Dyschirius d'Allemagne , celui du 

D: Erichson sur les espèces des environs de Berlin, et celui enfin de 

M. Schiüdie sur les Clivinides du Danemarck, on n’a publié, depuis 1825, 

que des descriplions d’espèces isolées. 

J'ai entrepris une {âche qui s’est étendue peu à peu; je ne m'étais d’a- 

bord occupè que des Dyschirius d'Europe , mais la richesse des matériaux 

mis à ma disposition n’a délerminé à {raiter le groupe des Clivinides tout 

entier. M. le Marquis de la Ferté m'a communiqu: tant les espèces de sa 

collection que celles des collections Dejean et Reiche; MM. Buquet, 

Chevrolat, Dupont, De Heyden , Hope et Schaum non également en- 
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voyé leurs collections ; M. Reiche m’a confié les espèces européennes 

qu'il n’a point cédées à M. de la Ferté; MM. Lucas et Pilate m'ont 

communiqué, l’un des espèces nouvelles de l'Algérie , l’autre tout ce 

qu’il vient de rapporter de son voyage dans le Yucatan ; enfin, M. Sturm 

m'a permis de décrire trois espèces de Dyschirius qui figurent dans son 

dernier Catalogue. 

Si j'ai èté surpris de voir s’élever à près de 200 le nombre des Clivi- 

nides existant dans les collections, mon étonnement a été encore plus 

grand de ce que si peu d’espèces soient un peu répandues. El est à sup- 

poser que si tous les naturalistes voyageurs s’adonnaient avec autant de 

zèle que M. Pilate à la recherche des petites espèces, le groupe dont je 

vais m'occuper s’accroilrait rapidement. 

J’ai à faire trois observations sur certaines dénominations dont je me 

suis servi : j'ai appelé ailes celles des parties latérales de la tête qui sont 

situées de chaque côté de l’épistôme et qui souvent le dépassent ; carènes 

oculaires les deux espaces élevés compris entre les yeux et les stries lon- 

gitudinales de la tête. 

Toutes les espèces ayant les tibias antérieurs terminés par une digita- 

lion , je n’en ai pas tenu compte dans le nombre des parties saillantes des 

échancrures externes ; ces dernières sont désignées, soit sous le nom de 

digitations, soit sous celui de dents, selon qu’elles sont longues ou peu 

prolongées. 

G. DYSCHIRIUS. 

Bonelli Tab, Synopt. — Panzer Znd. Ent. p. 61. 

Le menton est plus large que long , profondément échancré et couvert 

de rugosités transversales très-distinctes ; il porte au milieu de son échan- 

crure une pelite dent plus ou moins élargie à la base ; les lobes latéraux 

sont à-peu-près coniques , arrondis à l’extrémité , avec le bord externe 

un peu sinueux. 

La languette est cornée , en carré allongé , un peu plus étroite à la base 

qu’à l’extrémité : elle porte à son bord antérieur deux soies droites ; les 

paraglosses, d’une substance membraneuse, se rétrècissent vers le bout et 

sont du double plus longs que la languelte. 

Les palpes labiaux ont leur 2° article très-court , le 5° plus long que le 

4°, en massue allongée, avec l'extrémité un peu courbée extérieurement ; 

le dernier est pyriferme, un peu plus dilaté intérieurement qu’extérieure- 

ment, allongé et plus ou moins tronqué à l’extrèmité. 

Les mâchoires sont allongées , presque droites, un peu courbés et aigues 
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à l'extrémité ; le lobe externe est plus long que le corps de la mâchoire. 

Les 1*et 3° articles des palpes maæillaires sont égaux en longueur, courts, 

presque coniques ; le 3° est cependant plus large; le 2° est de moitié plus 

long que le 4°, en massue courte, dilaté extérieurement ; ce dernier est 

de forme assez variable ; ordinairement il ressemble au même article des 

palpes labiaux , mais il est toujours plus dilaté au cô{é interne vers la base; 

quelquelois il est presqu’en triangle allongé ; tantôt il est pointu, tantôt 

tronquè à l’extrémité. 

Le labre est court, plus large en avant, échancré à son bord antérieur, 

avec les angles latéraux proëminens. 

Les mandibules sont petites , planes ; leur extrémité interne est un peu 

courbée , leur bord externe rebordé et très-arrondi ; elles sont larges à 

la base et ne portent point de dents intérieurement. 

Les antennes sont courtes et élargies vers l’extrémité ; leur premier ar- 

ticle est large , dilaté dans son premier liers, comprimé , de la même 

longueur que le 2° qui est plus long que le 8° ; ce dernier est plus large 

et plus long que le 4° qui est conique ; les suivans sont globuleux; le ter- 

minal un peu plus long , est ovoïde et pointu. 

L’épistôme est largement échancré au milieu ; ses angles antérieurs 

sont avancés ; le milieu de l’échancrure, qui est rebordé , est ou tronqué, 

ou cintré , ou même relevé en forme de corne {rès-apparenle, 

L’épistôme est ordinairement séparé du front par un sillon transversal 

très-profond en avant duquel se trouve une NHVEUNE presque toujours 

bien distincte et de forme variable. 

Le milieu de la tête porte deux sillons longitudinaux arqués, profonds 

et rugueux ; l’espace compris entre eux est large et traversé par plusieurs 

impressions plus ou moins rapprochées , plus ou moins distinctes ; deux 

carènes élevées se remarquent entre les yeux et chacun des sillons lon- 

gitudinaux ; elles sont arquées , rugueuses et plus ou moins interrom- 

pues. 

La partie postérieure de la tête est ordinairement tout-à-fait lisse ; quel- 

quefois cependant elle est fortement rugueuse. (D. angustatus. Ahr.). 

Le corselet est le plus souvent du double plus large que la tête , très- 

convexe, complètement arrondi et un peu plus large à sa base, tronqué 

en ayant ; ses angles antérieurs sont ordinairement très-déprimés, ce qui 

le fait paraître globuleux , surtout chez les individus très-lisses et brillans. 

A la partie antérieure il existe une impression arquée, quelquefois lisse, 

surtout chez les ©, souvent accompagnée de petites stries longitudinales 

qui dans quelques espèces , ne la dépassent point. Le sillon longitudinal 

qui sépare le corcelet en deux parties égales est plus ou moins marqué; il 

est toujours plus profond à la base et moins enfoncé au milieu ; il atteint 

ordinairement le bord antérieur. 

A la base du corselet, on distingue un rebord que longe un rang de 

pelits points enfoncés, 
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L'écusson est en triangle allongé. 

Les élylres ont ordinairement la même largeur que le corselet ; elles 

sont arrondies à l'extrémité , convexes , ovales , quelquefois cylindriques. 

Le bord inférieur est arrondi à la base. Dans plusieurs espèces, la strie 

marginale se prolonge au-delà de l'épaule et forme à la base une pelile 

strie semblable à celle que l’on remarque chez les Clivina. Cette strie 

basale est quelquefois fort peu distincte ; le caractère que fournit sa pré- 

sence ou son abseuce est important , bien qu’il ne soit pas rigoureusement 

constant : je l’ai cherchée en vain sur certains individus du D. salinus, 

espèce où elle existe régulièrement ; et d'un autre côté, je lai remarquée 

sur un individu appartenant évidemment au D. politus. Outre la strie mar- 

ginale , chaque élytre en porte huit autres qui ne touchent pas la base et 

dont les 3° et 4°, 5° et 6° se réunissent avant l’extrémité ; elles sont plus 

ou moins profondes , presque toujours ponctuées dans leur première moi- 

tié ; le 3° intervalle porte soil deux, soit trois, soit même quatre points 

plus gros. À la base , près de l’écusson , on remarque en oulre une pelite 

strie très-courte. La région scutellaire est toujours déprimée. 

Les jambes sont courtes et fortes ; les cuisses, surtout les antérieures, 

sont épaisses et comprimées , les trochanters un peu acuminés à leur ex- 

trémité , les tibias antérieurs larges, triangulaires, profondément échan- 

crés intérieurement ; leur extrémité externe se prolonge en un éperon long 

et courbé en dessous ; l’extrémilé interne porte une épine ordinairement 

aussi longue que l’éperon , rarement parallèle avec lui, plus souvent di- 

vergente , quelquefois fortement recourbée. Le côté externe porte deux. 

dents plus ou moins saillantes , quelquefois {rès-peu marquées, mais dont 

la trace ne se perd jamais. En dessous de la jambe el un peu plus haut que 

les dents externes , on en remarque une autre assez saillante que quelques 

auteurs ont regardée à tort comme étant une 8° dent externe. Les tibias 

intermédiaires sont dépourvus de l’épero» externe qui caractérise le genre 

Clivina. 

Les tarses sont Lous semblables dans les deux sexes : le 1° article est 

aussi long que les deux suivans réunis, un peu dilaté à l’extrémité ; le 2° 

est triangulaire , de moitié plus long que chacun des deux suivans qui sont 

friangulaires et égaux entre eux ; le 5° est allongé, cylindrique. Les cro- 

chets sont grèles el arquès. 

Dans loules les espèces dont le labre est fridenté , la strie marginale se 

prolonge au dessus de l’épaule et les dents des tibias antérieurs sont forte- 

ment marquées ; dans celles dont le labre est bidenté et chez lesquelles la 

strie marginale se prolonge à la base des élytres, les tibias antérieurs sont 

fortement denticulés, sauf dans trois espèces : D, Bonellii, exlensus et 

strumosus. 

L'examen le plus attentif ne m'a pas fait découvrir de différence exté- 

rieure constante entre les sexes : celles que j'ai pu recounaitre ont été in- 
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diquées dans la description de chaque espèce : en général , les Q ont le 

dernier article des palpes maxillaires moins élargi à la base : leur couleur 

“est plus mate, et les rugosités de la tête et du corselet sont moins pronon- 

cées. L 
La couleur dominante chez les insectes de ce genre est le bronzé plus 

ou moins foncé ; dans quelques espèces, l'extrémité des élytres est ferrugi- 

neuse ou marquée de deux {aches de celte couleur ; les parties de la bouche, 

la partie antérieure de l’épistôme , les antennes et les pattes sont plus ou 

moins brunes ; les cuisses antérieures sont ordinairement plus foncées. 

C’est dans les endroils sablonneux, au bord des eaux , que l’on trouve 

en général les Dyschirius : ils y courent en plein soleil ou s’enfoncent 

dans le sol d’où la moindre pression les fait sortir. 

Histoire et synonymie. 

Le premier des insectes qui appartiennent aujourd’hui au genre Dyschi- 

rius a été décrit et figuré par Herbst (Fuessly’s Archiv. heft. V. p. 142. 

A. 1783) sous le nom de Carabus globosus. La description et la figure 

pourraient s’appliquer à la plupart des espèces du genre, si la taille in- 

diquée (à peine 2 mill.) ne montrait qu’il s’agit de l’une des plus petites. 

Fabricius, qui avait eu communication de cel insecle (ibid. p. 178), le 

décrivit en 1792 (Ent. Syst. 1 , G. 6. 10) sous le nom de Scarites gibbus, 

tout en renvoyant à la figure de Herbsl; mais c'est par erreur qu’il dit : 

Scar. thoracicus. Herbst Archiv. tab. 29. fig. 17. Le nom de Car. thora- 

cicus avait été donné par Herbst à une Anthia. Du reste, la citation de 

la figure ne permet pas de douter qu’il s’agisse du Car. globosus. 

Plus tard (1806), Herbst (Natursyst. X. 262. n° 14. pl. 176. f. 4.) 

décrivit el figura de nouveau la même espèce sous le nom de Scar. gibbus. 

Fab., tout en citant en synonymie l’insecte par lui décrit sous le nom de 

globosus en 1783. Et à la page suivante , il reproduisit sous ce nom de 

globosus un insecte qui ne diffère du premier que par sa {aille un peu plus 

grande et par ses pieds plus obscurs. Herbst a donc décrit sous le même 

nom deux insecles différens : l’un , qui est le gébbus F. et qui doit conser- 

ver le nom de globosus qui lui a été imposé le premier ; l’autre , qui sem- 

ble être l’espèce ou plutôt la variété décrite plus tard par Curtis sous le 

nom de minimus. 

En 1790 , Rossi (Fauna Etrusca I. 227. n° 568) donna le nom de tho- 
racicus à une espèce que Hellwig (Ed. de 1795. p. 274) a regardée comme 

la même que le C. globosus de Herbst et le Sc. gibbus de Fab. Elle est de 

près de deux lignes ; ses élytres sont striées et les stries sont ponctuées ; 

elles sont d’un bronzé brillant ; les pattes sont ferrugineuses. Ces caractères 
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conviennent à insecte auquel Fabricius a conservé le nom de thoracicus, 

mais nullement au globosus. 

Panzer (Faun. Ins. Germ. V. 1.) reproduisit la phrase de l'Ent. Syst. 

relative au Scar. gibbus et figura cet insecte. 

En 1795, Olivier crut pouvoir rapporter au Sc. thoracicus de Rossi un 

insecte trouvé aux environs de Paris ; cependant son corps plus allongé , 

ses stries plus profondes et son habitat me portent à croire que l’espèce 

décrite par Olivier n’est point le véritable {horacicus, mais celui qui a reçu 

plus tard de Dejean le nom de netidus. 

Le même auteur figura en même tems le Sc. gibbus F. 

Iliger, en 1798 , (Vers. der Kaæf. Pr. XXI. n° 3) donna la description 

d’un Scarites qu'il regarda comme étant le thoracicus de Rossi et d'Olivier : 

il est de moitié plus petit que la Cliv. fossor (3 mill.) ; le sillon longitudinal 

qui partage le corselet est finement marqué ; ces caractères prouvent qu’il 

ne s’agit pas du véritable thoracicus, mais plutôt du D. œæneus Dei. 

Higer décrivit en outre le Scar. gibbus Fab. {globosus Hbst.). 

Dans le premier volume de sa Fauna suecica (1798) Paykull donna la 
description d’un insecte qu’il rapporte au Sc. gibbus F, ; la citation qu’il 

fait d’un Sc. thoracicus Herbst, prouva qu’il n’avait point consulté l’ou- 

vrage de cet auteur et s’était borné à reproduire l'indication erronée de 

Fabricius. Du reste , le caractère sur lequel il insiste ({Ælytris Lotis striato- 

punclatis), est précisément celui qui manque au Sc. gibbus. Dans son 8° 

volume (1800) Paykull reconnut qu’il avait confondu sous un même nom 

deux espèces distinctes et il décrivit le Sc. thoracicus Rossi et le Sc. gibbus 

F. (globosus H.). Ces descriptions se rapportent parfaitement aux deux es- 

pèces. 

Le Syst. Eleuth. de Fabricius , publié en 1801, mentionna le Sc. thora- 

cicus de Rossi et le Sc. gibbus dont j’ai déjà parlé : dans la diagnose de ce 

dernier, ilse glissa deux fautes qui ont été relevées par Duftschmidt{f. p. 9. 

En 1802, Marsham décrivit sous le nom de Car. remous le Car. globo- 

sus Herbst. 

En ( ) Panzer figura le Sc. {horacicus de Rossi. La description est 

insignifiante , mais la figure semble bien se rapporter à cet insecte. 

Ce fut en 1806 que parut le 10° vol. de l'ouvrage de Herbst intitulé 

Natursystem, ele. Cet auteur y décrivit quatre insectes appartenant au genre 

Dyschyrèus : 

1° Sc. æneus (p. 262. n° 13. pl. 176. f. 3). La figure semble représen- 

ter le D. politus; la dimension , le corselet un peu allongé , les élytres 

étroites, assez rétrécies postérieurement , la couleur, qui est indiquée 

comme étant parfois d’un bronzè cuivreux, me paraissent justifier cette 

opinion. 

2° Sc. gibbus F. (p. 262. n° 14. pl. 176. f. 4. b.). 

La description n’est que la traduction de celle donnée par Olivier; la 
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figure est très-défectueuse; cependant en comparant cet insecte avec 

celui qui est décrit plus loin sous le nom de globosus, je crois pouvoir 

émettre l’avis que celui-ci pourrait être le D. ménimus Curt., el l’autre le 

C. globosus (Herbst. Arch.). 

3° Sc. globosus (p. 264. n° 16. pl. 176. f. 6. d.). 

Voy. ci-dessus. 

4° Sc. thoracicus (p. 272. n° 26. pl. 177. f. 6. d.). 

La description et la figure ne sont que la reproduction de celles d’Oli- 

vier. Je ne puis donc que renouveler ici l’observation déjà faite , que cet 

insecte me paraît être le D. nilidus Deij. 

En 1807, Sturm décrivit : 1° Sc. (horacicus qui semble être bien celui de 

Rossi ; cependant l’auteur dit que le sillon longitudinal du corselet est 

fort peu marqué, ce qui n’est point exact en ce qui concerne le fhoracicus 

et loutes les espèces voisines. 2° Sc. gibbus F. 

En 1810 , Gyllenhall donna la description : 1° de la Cliv, thoracica F.; 

2° de la Cliv. gibba F. 

Je n’ai d'observation à faire que sur le premier de ces insectes. M. De 

Mannerheim (Bull. de Mosc. 1844) pense qu’il doit être rapporté à la Cliv. 

ænea Dej. 11 me paraît impossible d’admettre cetle opiuion. Gyllenhall 

lui-même affirme que son Sc. obscurus sur l’identité duquel il n’y a pas 

de doute possible est un peu plus petit que le thoracicus et que, sauf 

cette différence de taille, la coloration et l’absence de points dans les 

stries, ces deux insectes sont tout-à-fait semblables. Cela seul suffirait 

pour démontrer que Gyllenhall n’a décrit , ni le D. æneus, ni aucune es- 

pèce voisine , mais le véritable éhoracicus de Rossi. La forme des élytres, 

la finesse des stries et de leur ponctuation, l’existence de deux points 

seulement près de la 8° strie , sont des caractères qui conviennent au tho- 

racicus et non à l’œneus. 

Duflschmidt (1812) a signalé trois espèces de Dyschirius. Son thoracicus 

dont les stries et les points sont bien marqués et dont le 3° intervalle est 

très-ponclué , paraît être le nètèdus (1). — Le substrialus est une espèce à 

laquelle je crois devoir rapporter le bépunctatus Grim. — Le gibbus est 

bien celui de Fabricius. 

Bonelli, dans la 2° partie de ses Observ. entom. (1813) décrivit deux es- 
pèces nouvelles appartenant à la Faune d'Europe : Cliv. bimaculatu et 
dyschiria. Celle dernière est surtout remarquable en ce que ses tibias an- 
térieurs portent extérieurement trois dents au lieu de deux , comme dans 
les autres espèces européennes. Je suis disposé à croire que Bonelli a été 
iuduit en erreur comme Ahrens ja été plus tard , et qu'il a regardé comme 
élant placée extérieurement une troisième dent qui, dans la réalité , est 
située en dessous de la jambe. 

(2) 1 est probable que le D. politus Dej. figure parmi les nombreuses variétés 
signalées par Duftschmidt. 

65 
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Dejean, dans le 1® vol. de son Species général des Coléoptères (1825) 

apporta plus de soins qu’on n’en avait mis jusqu'alors à l’examen de ces 

insectes qu'il rangea parmi les Clivina. Il y établit les caractères de dix 

espèces européennes nouvelles : CL. nitida, polita, cylindrica, ænea, punc- 

tata, pusilla, fulvipes, digitata, semistriata et rufipes. 11 décrivit en outre 

les Cliv. thoracica et gibba. 

Dans sa Faune de Finlande M. Sahlberg donna la diagnose des 5 es- 

pèces habitant ce pays: CL. polita, punclala, thoracica, digilata et gibba. 

Quant à la thoracica, il est difficile de juger si c’est bien la véritable , l’au- 

teur se bornant à renvoyer à la description de Dejean , qui est incomplète. 

La dimension indiquée n’est point celle de la thoracica, mais de l’œnea. 

L'observation de M. de Mannerheim (1) que l’espèce décrite par Sahlberg 

estl’œnea, me parait confirmée en ce point. 

M. Stephens en 1828 (British Entomology t. 1°) se borna à reproduire 

les descriptions de Dejean. Il y ajoute deux espèces nouvelles : arenosus 

et tristis. M. Curtis croit devoir rapporter le dernier au D. rufipes Dej. 

Pour ce qui concerne celte dernière espèce, je suis forcé de renvoyer à 

l'ouvrage même de M. Stephens ; ce ne sera qu'après avoir va le type qu’il 

me sera possible d'indiquer avec précision quels caractères la distinguent 

des espèces déjà décrites. 

En 1830 , Ahrens inséra dans le 2° volume des Archives de Thon un 

travail sur les espèces de Clivina habitant l'Allemagne. Après être entré 

dans quelques considérations générales très-intéressantes , il donna la des- 

cription de 13 espèces : nitida, polita, paludosa, œænea, metallica, ahena, 

œrea, elongala, angustata, nigra, lævicollis, gibba et minima. Nous aurons 

occasion de revenir sur ces descriplions. 

L'année suivante, M. Curtis (4. of Brit. Ent. VIII. pl. 354) donna la 

liste des espèces trouvées en Angleterre et s’élevant à 14 , y compris deux 

nouvelles espèces : D, inermis el minimus. 

Dans ses additions aux cinq premiers volumes de son ouvrage (1835), 

M. Stephens reproduisit les descriptions données par Curtis des deux der- 

nières espèces : à la liste des Dyschirius trouvés en Angleterre , il ajouta 

les Cliv. rufipes, punclata, fulvipes et pusilla de Dejean. 

En 1837, parut la 1°° partie de la Faune du Brandebourg du D Erichson. 

On y trouve des descriptions très-précises des D. thoracicus, nitidus, poli- 

lus, æneus, pusillus et gibbus. La synonymie indiquée par ce savant enlo- 

mologiste est d'autant plus intéressante qu’il a eu sous les yeux les types 

des espèces décrites par Ahrens. Il y ajouta une nouvelle espèce voisine 

du D. nitidus et qu'il nomma chalceus. 

La même année, M. Heer {Keæfer der Schweiz. IX, 1. p. 9. n° 6) pu- 
blia une nouvelle espèce ; Chiv. gracilis. 

(4) Bull. de Mosc, 1844, 
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Ce fut er 1840 que M. Schiodte fit paraître le 1° volume de sa Faune du 

Danemarck. On y trouve sur le genre Dyschirius les renseignemens les 

plus complets et les descriptions les plus étendues. Malheureusement , son 

travail se borne aux D. thoracicus, nilidus, polilus, œneus et gibbus, auxquels 

il ajouta l’année suivante le D. obscurus Gh1. 

En 1841, M. Grimmer (Steiermarks Coleopteren. p. 31) désigna sous le 

nom de D. bipunclalus un insecte dont il indiqua les caractères avec trop 

peu de soin pour qu’il soit possible de le reconnaître d’après la description. 

En 1843, trois espèces nouvelles appartenant au genre qui nous occupe, 

furent décrites, l’une par M. Schaum, sous le nom de salinus Erichs. (Germ. 

Zeitschr. IV. 180), les deux autres (rufo-æneus et rotundipennis) par M. de 

Chaudoir (Bull. de Mosc. 1843). 

Enfin , en 1844, M. Mannerheim donna dans le Bulletin de Moscou les 

caractères d’une espèce voisine du D. thoracicus el qu’il nomma riparius. 

1. D. planicollis. Reiche. 

Niger, nitidus, palpis antennisque brunneis ; menti dente medio latissimo, 

lobis lateralibus æquali ; capite lato, clypeo truncato, alis prominulis sub- 

angulatis, vertice lœvi; oculis prominentibus pedunculatis ; pronoto subplano, 

postice elytris latiore, antice angustato; elytris oblongis, punclalo-strialis, 

stria terlia bipunctata ; tibiis anticis extus denticulatis, intermediis inermi- 

bus. — Long. 7, 10 172. El. 4475, 6 594. Lat. 2172, 3 mill. 

Reiche. Coleopt. Colomb. n° 46, (Rev. Zoo!, 1842, p. 316). 

D'un noir brillant en dessus, brun de poix en dessous; les palpes et 

les antennes sont bruns. La tête est plane, large, presque transversale ; 

la dent du menton est aussi large que les lobes latéraux , arrondie à son 

sommet comme eux , mais plus avancée. Le labre est arrondi, mais en 

dessus , il paraît avancé au milieu. L’épistôme est tronqué , sans angles 

latéraux ; ses ailes sont proéminentes ; elles sont formées intérieurement 

par une ligne droite oblique , extérieurement par une ligne courbe, les- 

quelles se réunissant en ayant , forment un angle obtus. Le sommet de la 

tête ne porte ni point ni sillons transversaux , mais les deux sillons lon- 

gitudinaux sont très-profonds et irréguliers ; les yeux sont très-écartés 

un de l’autre , très-proéminens et enchassés dans les rebords latéraux 

de la tête. Le corselet est plan , plus large en arrière que les élytres ; sa 

base et sa partie postérieure sont très-arrondies ; il se rétrécit depuis les 

angles postérieurs jusqu'aux angles antérieurs qui sont droits ; le bord an- 

térieur est largement échancré ; le sillon longitudinal est peu profond 

quoïque bien marqué ; on ne voil de traces de l'impression transversale 

an(érieure que deux gros poiuls auxquels elle s’arrêle dans la Cliv. denti- 
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femorata et dans les espèces voisines. Les élytres sont plus convexes et 

plus larges que le corselet , arrondies à la base et à l’extrémité; en des- 

sous des épaules, on remarque une pelile saillie ; les côtés sont presque 

parallèles ; elles sont striées-ponctuées ; la 8° strie ne porte que deux gros 

points qui sont siluës dans sa dernière moilié. Les tibias antérieurs ne 

portent extérieurement qu’une seule dent en dessus de laquelle on remar- 

que à peine quelques traces d’une seconde. Les tibias intermédiaires sont 

munis de quelques poils spiniformes , mais ils n’ont point d’éperon avant 

l'extrémité. L’épine terminale des tarses est nulle. 

J'ai vu un grand nombre d’individus de cette espèce provenant de Ve- 

nezuela, où on les trouve le long des ruisseaux, sous les pierres. La col- 

lection Dejean renferme un individu beaucoup plus petit : c’est la Clév. 

laticollis du Catalogue de 1837. Il a été rapporté de Cayenne par M. La- 

cordaire, et non du Mexique , comme le Catalogue le porte par erreur. 

2. D. quadralicollis. Reiche. 

Niger, nitidus, palpis antennisque brunneis ; menti dente medio latissimo, 

lobis lateralibus œquali ; capite lato, clypeo truncato, alis prominulis suban- 

gulatis, vertice lœvi; oculis prominentibus peduneulalis ; pronolo subqua- 

dralo, antice subangustalo ; elytris oblongis, punclalo-strialis, stria lertia 

bipunclata ; tibiis anticis extus denticulatis, intermediis inermibus.— Long. 

13292 , 14172. El. 612 , 7. Lat. 3 172, 778 mill. 

Reiche. Coleopt, Colomb, n° 15. (Rev. Zoo!, 1842. p. 575). 

Il diffère du précédent par sa taille plus grande, son corselet plus con- 

vexe, plus long , moins élargi en arrière , ses élytres plus allongées, plus 

parallèles , toujours fortement ponctuées. 

Il se trouve avec le D. planicollis. 

3. D. abbreviatus. 

Testaceo-brunneus , palpis , antennis pedibusque testaceo-luleis; clypeo 

bidentato ; pronolo subrotundalo, postice dilatato, subsulcalo ; elytris ovatis, 

strialo-punctatis, basè apiceque lœvigatis, stria marginali ad humerum ab- 

breviala; tibiis anticis extus acute bidentatis. — Long. 3 172. El. 2. Lat, 178 

mill. 

D’un brun-{estacé , avec les palpes, le labre , les antennes’et le dessous 

du corps jaunâtres ; le corselet est ferrugineux en dessous. Le labre est 

profondément échancré ; l’épistôme irrégulièrement rebordé et bisinuëé 

en avant, à ses angles étroits, arrondis et relevés ; après le sillon frontal, 

qui est large et profond , la tête est tout-à-fait lisse en dessus. Le corselet 
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est très-convexe, arrondi, plus large que long, légèrement rétréci en 

avant, dilaté aux angles postérieurs ; le sillon longitudinal est à peine 

distinct ; l'impression transversale antérieure est plus marquée et lisse. 

Les élytres sont larges , ovales , fortement arrondies à la base, rétrécies 

en arrière , avec les côtés arrondis ; les stries , qui sont munies de gros 

points écartés, ne commencent qu’en dessous des épaules et s’évanouis- 

sent dès après le milieu ; la strie marginale ne se prolonge pas le long de 

la base. Les tibias antérieurs sont munis de deux dents aussi fortes que 

dans le D. thoracicus. 

Yucatan. 1 ind. Coll. Pilate. 

11 est probable que la coloration de cet insecte est un peu différente de 

celle indiquée , individu que j'ai sous les yeux n’étant évidemment trans- 

formé que depuis peu de tems. 

4. D. thoracicus. Rossi. 

Æneus, nilidus ; clypeo tridentato ; pronolo rotundalo, in medio profunde 

sulcalo; elytris ovatis, subliliter punctato-slrialis, stria marginali per basin 

conlinuala, énterslilio lertio tripunctato, tibiis anticis exlus acule bidentalis. 

— Long. 4, 4 192. El. 2475. Lat. 1 594 mill, 

Rossi. Ent. Etr, 1b. Ed. Hellw, 1. 274. (excel. syn.).— Fab, S, E. 1. 425. (excl.syn. 
Illig. et Oliv.).—Payk, Fn. S.IIL, 459. {exel. syn. Ilig.).—@y71. Ins, S. 11.170. n°3. 

(excel. syn, Illig. et Oliv.)—Panz. Fu. Ins, G. LXXIIL. 2.—Sturm. D. F. IL. 189, 5. 
Dej. Sp. 1.420. n° 47. Icon, I, 224. pl. 24. fig. 5. — ? Fisch. Ent. Ross, II, p. 208. 

n° 5. pl. 26. fig. 5. — Steph, Il. of Br. Ent. 1. 41, 2. — Zrichs. Fn. Brd. I. 56. 1. 

— Ahr, n°10 (Q C. nigra). — Schiôdte. Danm, Eleuth. I. 415. 1. Tab. IV. fig 6. 

? Zetterst, Fn. Lapp. I. 41. 5. 1ns. Lapp. 46. 5. Cliv. striata. Schh. (Dej. Sp. I. 

424). 
D. riparius. Mannerbeim, Descr. de quelques nouvelles espèces de Coléopt. de 

Finlande. (Bull. Mosc. 1844. n° À). 

Sa couleur générale est un bronzé-clair brillant ; les parties de la 

bouche , excepté l’extrémité des mandibules , le 1° article des antennes 

de même que la base des deux suivans , les côtés de l’épistôme, les pattes 

(sauf les cuisses antérieures) sont d’un brun-rougeâtre qui se change en 

testacé chez les individus récemment transformés. Les © sont ordinaire- 

ment d’un noir mat , quelquefois cependant d’un noir brillant , ou entière- 

ment d’un ferrugineux mat, ou avec les élytres seulement de celte couleur. 

Le dernier article des palpes est un peu plus élargi à la base et plus rè- 

tréci à l’extrémité que dans la plupart des autres espèces. L’épistôme a 

son milieu prolongé et relevé en forme de corne très-apparente ; les dents 

latérales sont assez avancées et relevées à leur angle interne ; l’élévation 

an{érieure est très-distincte ; elle est bornée en arrière par on sillon trans- 

versal et profond ; le vertex porte quelquefois à sa partie postérieure une 
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ou deux lignes transversales très-peu distinctes. Le corselet est presque 

arrondi ; il se rétrécit un peu en avant où il est à peine de la largeur de la 

tête avec les yeux ; l'impression antérieure est assez large sans être pro- 

fonde ; elle porte intérieurement et extérieurement de petites stries longi- 

tudinales frès-nombreuses et très-fines qui disparaissent chez les Q ; le 

sillon longitudinal est profond, surtout à la base; il est traversé par 

quelques rugosités subondulées et frès-peu distinctes. Les élytres sont 

ovales, un peu rétrécies postérieurement ; elles sont au milieu plus larges 

que le corselet ; leurs stries sont fines, plus profondes à la base et vers la 

suture ; les points, qui s’affaiblissent vers l'extrémité, sont pelits et assez 

espacés; ils sont d’ailleurs beaucoup plus petits chez les © ; le à° inter- 

valle porte près de la 3° strie trois points dont le supérieur est rarement 

distinct ; la strie marginale se prolonge jusqu’à la base près de l’écusson, 

en passant au dessus de l’épaule. Les dents placées à la partie externe des 

übias antérieurs sont (riangulaires, aigues et bien prononcées ; l’inférieure 

est trois fois aussi longue que l'autre ; elle est plus large à la base que dans 

le D. salinus. 

Chez un individu trouvé à Ostende , le corselet est plus étroit que dans 

le type plus allongé et également rétréci en avant et en arrière. 

M. de la Ferté m’en a communiqué un venant de Hongrie et dont le cor- 

selet , plus étroit , est tout-à-fait globuleux. 

Dans la collection Dejean se trouve, sous le nom de Cv. striala 

Schænh,, une variété de moitié plus petite que les individus ordinaires. 

Elle est indiquée comme venant de Suède : Dejean l’a placée avec l’œnea. 

C’est celle qui est mentionnée dans le Species I. 424. 

M. Chevrolat en possède un individu pris à Bordeaux et M. Dupont un 

autre venant du midi de la Russie. 

En Belgique, cette espèce n’a encore été rencontrée qu’à Ostende. Elle 

est commune dans les environs de Berlin et dans le nord de l'Europe. 

L’insecte décrit par M. De Mannerheim, sous le nom de D. riparius, ue 

me paraît êfre qu’une variété du D. thoracicus dans laquelle les stries sont 

plus profondes. M. Reiche m’en a communiquè un individu venant de 

Finlande, et M. Von Heyden un autre trouvé dans le même pays et por- 

tant dans sa collection le nom de D. orichalceus Sturm. Je l’ai également 

trouvé à Ostende. C’est à la même variété que je crois devoir rapporter 

quatre individus venant de Perpignan et qui font partie de la collection de 

M. Chevrolat : ils sont plus petits; les stries et les points sont beaucoup 

plus marquès (au moins autant que dans le D. numidicus); les tibias anté» 

rieurs sont plus fortement denticulés; chez l’un de ces individus, les 

dents sont encore plus fortes que chez la Clivèna arenaria. 
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5. D. numidicus. 

Nigro-œneus, nitidus ; clypeo tridentato ; pronolo rotundato profunde sul- 

cato ; elytris oblongis, profunde punctato-strialis, inlerslilio tertio tripunc- 

tato , stria marginali per basin continuala ; Libiis anticis exlus acule biden- 

ticulatis. — Long. S12, 4118. El. 2, 2172. Lat. 1475, 1 472 mill. 

Cet insecte, qui ressemble beaucoup au D. thoracicus, en diffère par 

les caractères suivans : les angles latéraux de l’épistôme et la corne du 

milieu sont plus avancés et beaucoup plus aigus ; l’élévation antérieure 

est déprimée dans son milieu et relevée sur ses bords latéraux comme 

dans le D. obscurus, mais moins fortement. Le corselet est un peu plus 

étroit et le sillon longitudinal est plus profond. Les élytres sont moins 

dilatées sur les côtés, par conséquent plus parallèles ; elles sont un peu 

plus larges en arrière et leurs épaules paraissent plus proëminentes ; les 

stries sont beaucoup plus profondes dans toute leur étendue ; les points 

dont elles sont munies sont gros , et le 9° intervalle en porte trois qui sont 

bien marqués ; la strie marginale se prolonge plus distinctement le long 

de la base ; les dents externes des tibias antérieurs sont toutes les deux 

plus longues. 

Je serais assez disposé à considérer cet insecte comme une variété mé- 

ridionale du 1). thoracicus, si la forme des élytres bien constante dans les 

différens individus que j'ai examinés, ne devait point être regardée comme 

un caractère décisif. 

Jen ai vu quatre individus dans la collection de M. Reiche et un dans 

celle de M. Buquet , provenant tous de l’Algérie, sauf l’un de ceux de 

M. Reiïche qui a été pris dans les environs de Naples. 

6. D. africanus. 

Aler, nitidus ; clypeo bidentato ; pronoto orbiculato ; elytris ovatis, tenui- 

ter striato-punctalis, inlerstilio tertio tripunctato, stria marginalè obsoletis- 

sime per basin continuala ; Libiis anticis exlus acute bidenticulatis. — Long. 

8 174. El. 2. Lat, 11795 mill. 

D'un noir brillant; anfeunes brunes; palpes, base des antennes et 

pattes postérieures testacés ; mandibules, dernier article des palpes, pat- 

tes antérieures et base des cuisses des autres pattes d’un brun-noirâtre. 

Épistôme et impressions de la tête comme dans le D. numidicus. Le corse- 

let est un peu plus rétréci en avant que dans cette èspèce ; le sillon lon- 

gitudinal est moins profond. Les élytres sont plus allongées , leurs épaules 

moins proéminen(es ct l'extrémité proportionellement plus étroite ; elles 

ont quelque analogie de forme avec celles du D. (horacicus, mais elles sont 
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plus courtes ; plus arrondies sur les côtés, plus rétrécies à l'extrémité, 

et leurs angles huméraux sont moins saillans; les stries, qui ne com- 

mencent qu’à la hauteur des épaules , sont moins profondes que dans le 

D. numidicus ; elles s’affaiblissent vers l’extrémité et vers le bord externe ; 

leurs points , quoique plus petits et plus espacès , sont cependant distincts 

jusque près de l'extrémité ; le 3° intervalle porte 3 points; la strie mar- 

ginale se prolonge à peine distinctement le long de la base. Les tibias an- 

térieurs portent deux dents aussi marquées que dans le D, thoracicus. 

Je n’ai vu que deux individus de cet insecte ; l’un m'a été communiqué 

par M. Reiche , l’autre par M. Buquet. Tous les deux viennent d'Algérie. 

7. D. obsoletus. 

Ater, nilidus ; clypeo bidenticulato ; pronoto orbiculalo, sulco medio ob- 

solelissimo ; elytris ovalis, lenuiler strialo-punclalis, inlerslilio lerlio tri- 

vunclalo, stria marginali per basim continuala; libiis anticis exlus acute 

bidenticulatis. — Long. 3 574. El. 1 78. Lat. 1475 mill, 

Il ressemble beaucoup au D. africanus dont il diffère cependant par les 

caractères suivans : ses palpes et ses antennes sont entièrement testacés ; 

le corselet est un peu plus large, surtout antérieurement ; le sillon longi- 

tudinal est à peine distinct ; les élytres sont un peu plus courtes ; leurs 

stries sont encore moins marquées , surlout vers l’extrémité ; la strie ba- 

sale est un peu plus distincte ; les dents des tibias antérieurs sont moins 

fortes , surtout la supérieure qui n’est représentée que par un léger ren- 

flement. 

Oran. 1 ind. communiqué par M. Lucas. 

8. D. obscurus. Gyll. 

Viridi-œneus, subnitidus ; clypeo valide tridentato ; pronoto rotundato, in 

medio profunde sulcato ; elytris ovatis, striis profundi-, lævibus aut sublœvi- 

bus, intershitio tertio bipunctalo, stria margmali per basin contnuala ; lbs 

anticis acute bidenticulatis. — Long. 3 574. El. 2 195. Lat. 11/2 mill. 

Gyllenh. Ins. Suec. 1V. 456. 3-4. - Sch œdte. Danm, Eleuth. 1. 375. 1. b. 

Cet insecte a, au premier aspect, beaucoup de ressemblance avec le 

D. thoracicus ; cependant il en est bien distinct; sa taille est un peu plus 

pelite ; son corselet et ses élytres sont plus étroits; la base de ces der- 

nières est moins large; le milieu de l’épistôme est également relevé en 

forme de corne , mais celte corne est moins triangulaire , plus étroite et 

plus prolongée; sa base alleint les deux extrémités latérales de l’éléva- 
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tion anférieure qui sont relevées , tandis que l’espace qui les sépare est 

déprimé ; les carènes près des yeux sont moins élevées. Les stries des 

élytres sont plus larges et plus profondes; elles sont aussi enfoncées à 

l’extrèmité et vers le bord marginal qu’à !a base ; elles sont lisses; quel- 

quefois cependant on y voit quelques points fort peu distincts ; dans aucun 

des individus que j’ai comparés, je n’ai pu apercevoir le premier des {rois 

points qui, dans ce genre , se trouvent ordinairement sur le 3° intervalle 

près de la 8° strie. Les dents externes des tibias antérieurs sont plus mar- 

quées que dans le thoracicus, surtout l’inférieure qui est aussi longue que 

dans le salinus. 

Ostende. Peu commun. 

La collection Dejean en possède un individu de Silésie sous le nom de 

Cliv. thoracica, et un second de Finlande sous le nom de {. obscura Sahlb. 

M. Schau m m'en a communiqué un individu de Danemarck, envoyé 

par M. Schiôdte ; il est un peu plus pelit que ceux que j'ai trouvés en 

Belgique. 

M. Reiche en possède un qui a été trouvé en Angleterre. 

9. D. sphæricollis. Say. 

ZÆneus, nilidus ; clypeo tridentalo ; pronolo oblongo-rotundato, profunde 

sulcalo ; elytris ovalis, pnnclalo-strialis, strix marginali ad humerum ab- 

breviala ; libiis anticis extus obsolele bidenticulatis. — Long. 4. El. 2 475. 

Lat. 1374 mill. 

Say. Trans. of the Phil. Soc. N, S. p. 28. n° 5. 

Dej. Species. IL. 479. 23. 

Il diffère du D. thoracicus par les points suivans : la corne centrale de 

l'épistôme est large et moins élevée , maïs les cornes latérales sont plus 

étroites ; l'impression antérieure est moins élevée et le sillon transversal 

moins profond ; les carènes oculaires sont moins rugueuses ; le corselet 

est aussi allongé, mais moins large ; l’impression transversale est plus 

rapprochée du bord antérieur ; la ponctuation des élytres est un peu plus 

forte ; les épaules sont moins arrondies ; la strie marginale n’est pas pro- 

longée le long de la base; les tibias antérieurs portent extérieurement 

deux dents très-obtuses. 

Amérique boréale, 1 ind. en assez mauvais état. (Say). Coll. Dejean. 

10. D. fulvipes. Dej. 

Niger, niidus, ore, palpis, anlennarum bas pedibusque rufis; clypeo 

éridentalo ; pronoto rotundalo; elylris ovalis, strialo-punctalis, stria sar- 

66 
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ginali per basin obsoletissime continuata ; tibiis anticis ertus acute bidenti- 

culatis. — Long. H174. El. 2 12. Lat, Lags mill, 

Cliv. fulvipes. Dej. Spec. 1. 425. 16. Icon, L. 225. pl. 24. fix. 4, — Rambur. Fn. 

Andal, p. 46. n° 5? 

Cet insecte ressemble beaucoup au D. thoracieus (Q noire), maïs il est 

un peu plus grand. L’épistôme est tronqué en avant; l’élévation antérieure 

est peu proëminente , arrondie et bornée en arrière par un sillon profond ; 

le vertex ne porte aucun sillon transversal. Le corselet est moins élargi 

en arrière que dans le thoracicus et plus allongé ; ses côtés sont beaucoup 

plus régulièrement arrondis ; sa forme est un ovale très-court ; le sillon 

longitudinal est moins enfoncé. Les élytres sont comme dans le thoracicus; 

les épaules sont un peu plus marquées et les côtés un peu plus arrondis ; 

les stries, qui sont très-fines , sont marquées de points un peu plus gros ; 

le 3° intervalle porte dans son milieu {rois points bien distincts ; la strie 
marginale se prolonge au dessus de l’épaule jusqu’à la base, mais ce n’est 

qu’à l’aide d’une très-forte loupe qu'il est possible de s’en apercevoir. Les 

tibias antérieurs portent extérieurement deux dents semblables à celles 

du D. thoracicus. 

Il n’en existe dans la collection Dejean qu’un seul individu trouvé en 

Espagne. 

M. Rambur (I. c.) dit l’avoir rencontré en Andalousie ; mais la diagnose 

qu'il en donne est trop concise pour qu’il soit possible d’affirmer que son 

insecte est identique avec celui de Dejean. 

11. D. digitatus. Dej. 

Niyro-œneus ; clypeo tridentato ; pronoto rotunduto ; elytris breviler ovatis, 

profunde punctalo-striatis, stria marginali post humerum basi obsolete con- 

linuata ; tibiis anticis extus dentibus duobus validis énstruclis ; enrumdem 

spina terminal interna altera longiore, apice recurva. — Long. 3 574. El. 

115. 

Dej. Sp. I. 427. 18. Icon. I. 225. pl. 24. fig. 6. — Steph. IL. of Br. Eut. I. 42. 6. ? 

La tête est conformée comme dans le D. thoracicus ; seulement elle 

est plus lisse , notamment sur le vertex. Le corselet est arrondi, encore 

moins allongé et moins rétréci en avant que dans le {horacicus ; l’impres- 

sion (ransversale antérieure est profonde et rugueuse ; le sillon longitudi- 

nal est bien marqué , plus large et plus profond vers la base. Les élytres 

sont ovales, plus courtes, plus convexes et plus dilatées au milieu que 

dans le thoracicus ; leurs s{ries sont plus marquées et plus fortement ponc- 

tuées , mais cependant moins profondes vers les côtés et à l’extrémité ; la 

strie marginale est interrompue au dessous de l’épaule , pnis elle reparaît 
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pour se prolonger jusqu’à la base, L'épine interne et terminale des tibias 

antérieurs qui, dans les autres espèces, est ordinairement plus courte et 

plus grèle que l’externe , est ici aussi forte et plus longue que cette der- 

nière ; son extrémilé se recourbe fortement en forme de crochet. Les deux 

dents externes sont très-marquées ; l’inférieure est plus large, plus longue, 

mais moins aigue que dans le {horacicus ; la dent supérieure est beaucoup 

plus distincte que dans cette espèce. 

Je ne connais d’autres individus de cette espèce que les deux que pos- 

sède Ja collection Dejean : tous les deux viennent de Styrie, L’un porte- 

sur l'étiquette le nom de gibbicollis Gysselen , de la main de Dejean. 

12. D. globosus. Herbst. 

Nigro-subæneus aut subcyaneus, nitidus ; clypeo bidentato, pronoto sub 

rutundalo ; elytris ublongo-ovatis, strialo-punctalis, slris ante apicem eva- 

nescentibus; stria marginali ad humerum abbreviala ; libiès anticis extror- 

sum bidenticulatis. — Long. 2172. El. 1 12. Lat. 1 mill. 

Sc. globosus. Herbst. in Fuessly 142. n° 58. Tab. XXIX. f. 17, K. Natursyst. X. 

264. n° 16. 

Sc. gibbus. Fub. E.S. 1.96.10. S.E. I. 196. 17. — Pans.F.G. V. f. 1 — Oliv. 

JUL. 56. p. 15. n° 19. T. 2. f. 46. a. b. — Z//ig. K. Pr. 112. n0 4, — Payk.K.S. II. 

440. n° 4. — Sturm. D. 1. IL. 190. 4. — Gyll. I. S. IL. 170. 4. — Clairo. E. H. II. 

57. — Dafi. F. A. IL. 8. 4. — Fisch. Ent. Ross, II. 209, n° 8, pl. 26, fig. 8. — Dej. 

Sp. I. 428. 21. Icon. I. 227. 15. pl. 25, f. 5. — Boisd. et Lac. F. P. I. 165.6. — 

Steph. Il. of, Br. E. I, 45. 9. — Zrullé, Hist. nat, des Los. V. p. 72, pl. 4. fig, 2. — 
Zetterst. YF. L. L. 41.4. I. L. 46,4. — Erichs. F. Brand. I. 40. 7. — Acer.F. H. I, 

18. 7. — Schiœdte. D, E, I. 119. 5. 

Cliv. minima. Ahr. n° 13. 

Car. remotus. Marsh. E. B. I. 473. 109. 

D. minimus. Curtis. Guide Gen. 52. n° 12. Br. Ent. t. VIII. pl. 554. — ? Herbst. 

Natursyst. X. 262, no 14. pl. 176. f. 4. 6. 

? Cliv. lævicollis. Ahr. n° 11. 

D'un noir légèrement bronzé ou bleuâtre, avec les parties de la bouche 

(sauf l’extrémité des palpes), la base des antennes, les quatre pattes posté- 

rieures et les libias antérieurs d’un brun-rouge. Le dernier article des palpes 

est court, large, tronquè très-obliquement à l’extrémité où il est presque de 

la même largeur qu’à la base. Le bord antérieur de l’épistôme est tronqué ; 

les dents latérales sont peu avancées et leur angle interne est aigu. La 

… (ête ne porte qu’un seul sillon transversal ; il est profond et placé en ar- 

rière de l'élévation antérieure entre les yeux ; le milieu de la tête est 

distinetement rétréci par les deux points qui sont placés contre les sillons 

Jongitudinaux. Le corselet est convexe , il paraît presqu’arrondi ; sa forme 

réelle est un carré dont les quatre angles sont très-déprimés et arrondis; 

Yimpression transversale antérieure est peu märquée ; le sillon longitudinal 



540 XVI. Purzeys. — Monographie 

est peu profond surtout au milieu où il disparaît quelquefois. Les élytres 

sont en ovale-oblong , un peu plus étroites à l’extrémité qu’entre les épau- 

les qui sont très-arrondies bien que l’angle huméral reste distinct ; elles 

sont impressionées exactement comme dans le rufipes ; seulement les points 

sont ordinairement un peu plus petits et moins arrondis. Les (ibias anté- 

rieurs portent extérieurement deux dents un peu moins avancées que dans 

l’'œneus. 

Dans quelques individus , le corselet est distinctement moins arrondi en 

avant qu’en arrière et affecte alors la forme particulière à celui de l’wneus. 

Le D. minimus, Curtis, me paraît n’être qu’une variëté de cette espèce ; 

il est proportionellement un peu plus étroit, les stries et les points sont un 

peu moins apparens ; le corselet est plus globuleux et se prolonge davan- 

age en arrière où il se rétrécit plus insensiblement ; les cuisses antérieures 

sont ordinairement d’une couleur plus claire que dans le globosus ; le sil- 

lon longitudinal du corselet qui, suivant M. Curtis, est beaucoup moins 

apparent que dans cette dernière espèce , ne présente point ce caractère 

d’une manière constante ; il est même quelquefois plus profond que dans 

la plupart des individus du globosus. 

Je n’ai pas vu la Cliv. lœvicoilis Ahr. (linearis Meg.), mais à en juger 

par la description , ce doit être à peine une varièté du D, globosus. 

Le D. globosus est la plus répandue et la plus commune des espèces du 

genre; il se rencontre souvent loin des eaux ; M. Rosenhauer (1) l’a même 

trouvé plusieurs fois au fond du nid de la Formica rufa. 

13. globulosus. Say. 

Nigro-subæneus, nilidus ; clypeo bidentalo, pronolo ovalo-rotundato ; ely- 

tris oblongo-subovalis, strialo-punctatis, stris anle apicem evanescentibus ; 

stria marginali ad humerum abbreviata ; tibiis anticis extrorsum bidenticu- 

latis. — Long. 2 275. El. 1275. Lat. 1178 mill. 

Say. Trans. of the Phil. Soc, N.S. p. 28. n°6. 

Dejean. Spec. IL. 480. 24. (Clivina). 

Cet insecte se distingue du D. globosus (gibbus) auquel Dejean le com- 

pare, par ses antennes entièrement lestacées , dont le 2° article est plus 

long que le 8° ; par son épistome plus large ; par son corselet plus allongé 

et plus rétréci en avant ; par ses élytres plus larges à la base et à l’extré- 

mité , el par conséquent moins ovales ; enfin par les tibias antérieurs dont 

les dents sont un peu plus marquées. 

Amérique boréale. 1 ind. (Say). Coll. Dejean. 

(1) Die Kafer Erlangens. p. 10. 
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14. D. rotundipennis. Chaud. 

Ferrugineus, oculis nigris, subdepressis, antennis Leslaceis ; clypeo biden- 

talo, pronolo rotundato ; elytris ovatis, strialo-punclatis, apice sublævibus ; 
stria marginali basi per humerum continuata ; Libiarum anticarum dente in- 
feriore acutiusculo. — Long. 2 14. El. 1 174. Lat. 1 mill. 

Chaud. Bull. de Mosc. 1845. p. 742. n° 7. 

L’épistôme est tronqué en avant ; les dents latérales sont un peu plus 

proëéminentes que dans le D. globosus ; l’élévation antérieure est plus re- 
culée que dans cette espèce ; le sillon transversal placé à sa partie posté- 
rieure est moins profond ; il la sépare d’une seconde élévation de même 
dimension que la première, si ce n’est que sa plus grande largeur est en 
arrière ; celle-ci se termine près des yeux qui sont très-peu proéminens 
par un sillon transversal et par une ligne enfoncée et arquée. Le corselet 
est encore plus arrondi que dans le D. globosus ; l’impression antérieure 
est plus distincte, le sillon longitudinal est bien marqué et plus enfoncé 
en arrière. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet , parfaite- 
ment ovales ; les angles huméraux ne sont nullement marqués ; les stries 
sont disposées comme dans le D. globosus, mais leurs points sont beaucoup 
plus petits et plus serrés ; le 3° intervalle porte trois points dont l’inférieur 
est ordinairement peu marqué ; la strie marginale se prolonge très-distinc- 
tement jusqu’à la base. Les dents externes des tibias antérieurs sout plus 
longues que dans le D. globosus, mais l’inférieure est moins aigue à l’ex- 
trémité. 

Cet insecte, qui est répandu dans les collections sous le nom de D. fer- 
rugineus Kok., se trouve en Carniole , en Styrie et en Carinthie. 

15. D. gracilis. Heer. 

Nigro-piceus, nitidus ; pronoto suborbiculato, gibbo ; elylris ovatis, leviter 
Punclalo-slrialis, apice margineque lævissimis ; hbüs anticis acute denticula- 
tis, slerno, abdomine, antennis pedibusque rufis. — Long. 3 mill. 

Cliv. gracilis. Heer. Kæf. der Schw, I. p. 8. nc 8. Fn. Hely. 1. 18.6. 

La têle est assez grande ; le vertex est lisse au milieu ; les antennes sont 
brunes, avec leurs trois premiers articles testacés ; le corselet est convexe, 
presque arrondi, un peu rétréci en avant ; le sillon longitudinal est faible- 
ment imprimé. Les élytres sont ovales, convexes, faiblement striées- 
ponctuées. 

Cette espèce est un peu plus pelile que la Cliv. ænea Dej., mais elle est 
beaucoup plus étroite ; le corselet est plus grand , les élytres sont moins 
fortement poncluées, Elle diffère du D, glotosus (gibbus) en ce qu’elle est 
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plus allongée , que ses stries el sa ponctuation sont plus faibles et dispa- 

raissent plutôt ; du D. semistriatus par son corselet plus court et plus or- 

biculaire , ses élytres plus dilatées au milieu et ses pieds rougeàtres. 

Je me suis borné à reproduire les caractères indiqués par M. Heer. Je 

n’ai point vu cel insecte qui a été trouvé dans le canton de Glaris, en 

Suisse. 

16. D. rufipes. Dej. 

Brunneo-ænceus, antennis libiisque rufis ; clypeo bidentato, pronolo subor- 

biculalo ; elytris elongato-ovalis, strialo-punctalis, apice sublævibus, stria 

marginali ad humerum abbreviata ; ibiis anticis extus acule bidenticulatis. 

— Long. 24172, 3. El. 1 472, 1 174. Lat. 1 mill. 

Dej. Spec. I. 498. 20. Icon. [, 226, pl. 25. fig. 2.— Steph. V. 569, 

D. tristis? Steph. 1. 45. 8. (Curtis. pl. 554. n° 8), 

D'un brun légèrement bronzé , un peu plus obscur sur les élytres ; les 

parties de la bouche, les antennes et les pattes sont d’un rouge-ferrugi- 

neux. La tête est semblable à celle du globosus. Le corselet est presque 

arrondi, moins convexe que celui da globosus, un peu plus long et plus 

rétréci en avant ; le sillon longitudinal est plus profond au milieu que dans 

cette dernière espèce. Les élytres sont en ovale allongé ; leur base est 

presque lronquée comme dans l’œneus ; les côtés sont légèrement arrondis ; 

l’extrémité est rétrécie ; les stries commencent à la hauteur des épaules ; 

celles voisines de la suture sont bien marquées ; elles deviennent moins 

profondes à mesure qu’elles approchent du bord externe ; la 7° est rempla- 

cée par une ligne de points , et la 8° par quelques points beaucoup plus 

petits, à peine distincts ; la 1"° est la seule qui parviennent bien distincte- 

ment à l’extrémité ; les autres s’effacent presque complètement après le 3° 

quart des élytres ; sur le 3° intervalle on voit trois points moins gros que 

ceux des stries. Les tibias antérieurs portent extérieurement deux dents 

dont l’inférieure surtout est plus marquée que dans le globosus ; l’épine 

terminale externe est aussi un peu plus recourbée à l'extrémité, 

Je n’ai vu que trois individus de cette espèce : l’un , venant d’Autriche, 

qui fait partie de la collection Dejean ; les deux autres, de Hongrie, com- 

muniqués par M. Von Heyden. 

17. D. œmulus. Schüpp. 

Niger, nitidus, palpis anlennèsque lestaceis, pedibus anticis brunneis, pos- 

ticis rufis ; clypeo bidentalo, pronoto rotundato; elylris latis, subovaiis, 

punclalo-strialès, stria margënali ad humerum abbreviata ; tibiis anticis ex- 

trorsum acute bidenticulats. — Long. 4. El. 2475. Lat, 1 574 mill, 

D. rufo-œneus? Chaud. Bull. Mosc. 4845. p. 74. n° 6. 
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Le bord antérieur de l’épistôme est sinué ; ses dents latérales sont lar- 

ges; l’élévalion antérieure est (ransversale et bien distincte, isolée en 

arrière par ua sillon profond qui suit immédiatement une petite ligne très- 

peu distincte ; le vertex est tout-à-fait lisse. Le corselet est très-convexe , 

large , arrondi , légèrement rétréci en avant; l'impression antérieure est 

profonde , à peine marquée de quelques rusosités ; le sillon longitudinal 

est moins enfoncé , surtout au milieu. Les élytres sont plus larges que le 

corselet , en ovale court, très-convexes , avec les épaules un peu plus 

proëminentes que dans le fhoracicus ; les côlés sont arrondis dès avant le 

milieu ; l'extrémité est aussi large que la base ; les stries sont bien mar- 

quées dans toute leur étendue ; la 8° seule est remplacée par une série de 

petits points ; les points des stries sont aussi fins que dans le D. nitidus ; 

le 3° intervalle porte trois points à peine plus gros que ceux des stries. Les 

tibias antérieurs sont munis extérieurement de deux dents un peu plus 

fortes , mais moins aigues que dans le D. thoracicus. 

Cet insecte se trouve en Sicile. M. Schaum, qui m’en a communiqué 

deux individus sous le nom que j’ai conservé, pense qu’ils appartiennent 

au D. rufo-æneus Chaud. Il les a reçus de M. Grohmann qui a longtems 

séjourné en Sicile et qui a remis beaucoup de Coléoptères de ce pays à 

M. Parreyss , lequel a envoyé à M. de Chaudoir son D. rufo-æneus. En 

effet , à part la coloration qui dépend sans doute de la transformation ré- 

cente , ce dernier semble avoir beaucoup de rapports avec l’insecte que ie 

viens de décrire ; mais il offre deux caractères qui doivent l’en faire dis- 
tinguer; le 8° intervalle porte quatre points, et la strie marginale se prolonge 

le long de la base jusqu’à l’écusson. Je dois ajouter cependant que j'ai 

reçu en communication de M. Lucas trois Dyschirius venant d’Alger et 

d’Orar qui me paraissent appartenir à l’espèce ci-dessus : l’un est d’un 

brun-bronzé , et porte une très-légère trace de strie basale. 

18. D. algiricus. Lucas. 

Aler, nitidus ; clypeo bidentato ; pronoto suborbiculalo ; elytris ovalis, pro- 

funde punctalo-strialis, interstitio tertio tripunctato , stria marginali supra 

humerum obsolele continuala ; tibiis anlicis extus denticulatis.—Long, 3 172. 

EL. 1574. Lat. 1172 mill. 

D’un noir frès-brillant ; les palpes, les pattes et la base des antennes 

sont testacés ; le dernier article des palpes est noir ; l’extrémité des an- 

tennes , les pattes antérieures et la base des cuisses des autres sont d’un 

brun-noirâtre. Le milieu de l’épistôme est rebordé et légèrement échan- 

cré ; l'élévalion antérieure est transversale ; elle est bornée en arrière par 

va sillon profond ; aucune autre strie ne se remarque sur le vertex. Le 

corselet est presque orbiculaire, un peu plus long que large, légèrement 
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rétréci vers les angles antérieurs qui sont très-déprimés ; le sillon longitu- 

dinal et l'impression antérieure sont lisses et bien marqués , un peu moins 

cependant que dans le D. thoracicus. Les élytres sont ovales, peu allon- 

gées , plus larges que le corselet , également développées aux épaules et 

à l'extrémité, avec les côtés régulièrement arrondis ; les stries sont pro- 

fondes dans toute leur étendue , fortement et régulièrement ponctuées ; le 

3° intervalle porte trois points du double plus gros, mais moins profonds que 

ceux des stries ; la strie basale se distingue à peine. Les tibias antérieurs 

portent deux dents dont l’inférieure est aussi marquée , bien que moins 

aigue, que dans le D. œneus ; la dent supérieure est à peine visible. 

Algérie. 1 ind. communiqué par M. Lucas. 

19. D. punclatus. Dej. 

Æneus, nitidus ; clypeo bidentalo; pronolo ovato-rotundato ; elytris oblongo- 

ovalis, profunde strialo-punclalis, stria marginali ad humerum desinente ; 

tibiis anticis extrorsum acule bidenticulatis. — Long. 3 172, 3 574. EL. 1 574, 

2. Lat. L174 1 192 mill. 

Dejean. Spec. I. 424. 15. Icon. I. 222. pl. 24, fig, 2.— Rambur. Fn. Andal, L. p. 

45. no 2. — Heer. Fn. Helv. I. 17. 4. 

Cet insecte , qui a les plus grands rapports avec l’œneus, en diffère par 

les caractères suivans : l’élévation antérieure de la tête n’est point prolon- 

gèée en arrière; le corselet est plus convexe, plus étroit , ses côlés sont 

régulièrement arrondis ; les élytres sont un peu plus larges et plus courtes, 

leur forme est plus ovale; les stries sont un peu plus profondes, mais 

moins distinctes à l’extrémité ; leurs points sont beaucoup plus gros, sur- 

tout dans les individus trouvés en Espagne ; ce sont d’ailleurs ces individus 

qui présentent au plus haut degré les caractères distinctifs de l’espèce. 

L’individu venant du Caucase et envoyé à Dejean par M. Steven, est 

moins profondément ponctué ; son corselet est encore plus étroit et plus 

arrondi. Celui qui a été trouvé dans les environs de Paris et qui fait partie 

de la collection Dejean, me paraît appartenir à l’œneus, 3° forme; cepen- 

dant M. Schaum m'en a communiqué un venant de la même localité et 

j'en ai moi-même trouvé un à Liège qui, tous les deux, sont bien des 

D. punctatus. 

L’individu signalé par Dejean, comme venant de l'Amérique septentrio- 

nale, appartient à une espèce bien distincte , que je décris ci-après. 

M. Von Heyden m’en a communiqué deux exemplaires, l’un comme 

étant la Cliv. thoracica, venant de Finlande, l’autre sous le nom de CL. tur- 

gida Parreyss. 
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20. D. Dejeani. 

Nigro-æneus, anlennis pedibusque brunnsis, ore, palpis antennarumque 

basi teslaceis ; clypeo bidentato ; pronoto subrotundalo, antice angustato ; ely- 

tris ovalis, forliler punclalo-strialis, stria marginali per basin conlinuata, 

tibiis anticis exlus acule bidenticulatis. — Long. 3 474. El. 2. Lat. 1 4/4 

mill. 

Cliv. punctata. Dej. Spec, V. 498. 15. 

L’épistôme est tronqué en avant, peu rebordé ; ses dents latérales sont 

peu proëminentes ; l’élévation antérieure est presqu'arrondie et bornée 

en arrière par un sillon profond ; le vertex est assez étroit, et traversé 

entre les yeux par un second sillon beaucoup moins distinct que le pre- 

mier. Le corselet est plus arrondi en arrière qu’en avant; il a quelque 

analogie avec celui du D. thoracicus ; l'impression antérieure esl plus pro- 

fonde que le sillon longitudinal ; elle porte en dessous de petites stries 

longitudinales assez nombreuses. Les élytres ont la même forme que chez 

le D. thoracicus ; seulement les épaules sont un peu plus marquées; les 

stries sont profondes et leurs points sont gros; les anes et les autres sont 

moins profonds à l’extérieur et à l’extrémité ; on remarque trois points aa 

milieu du 8° intervalle ; la strie marginale passe sur l’épaule et se pro- 

longe le long de la base. Les libias antérieurs portent extérieurement une 

dent aussi forte que dans le D. salinus ; la dent supérieure se manifeste à 

peine par une petite protubérance; les épines terminales sont égales entre 

elles. 

Amérique boréale. {Collection Dejean). 

21. D. minutus. Deij. 

Æneus, nitidus; elypeo bidentalo ; pronolo ovalo-subrotundato ; elytris 

oblongis, strialis, n striis profunde punclalis, stria marginali ad humerum 

desinente ; libiis anticis extrorsum acute bidenticulatis. — Long. 2 574. EL 

1472. Lat. 14178 mill. 

Drj Spec. [. 425. n° 15. 

Cet insecte, que Dejean regarde comme une varielé de la CL. punctata, 

me paraît conslituer une espèce distincte. Il est constamment plus petit ; 

le corselet est plus étroit et les élytres sont moins ovales , plus allongées ; 

les stries sont plus profondes à l’extrémité que dans le D. punctatus ; les 

pattes sont brunes ; les antennes testacées , avec la base plus claire. 

J'en ai examiné 5 individus faisant partie de la collection Dejean et ve- 

nant les uns de l'Espagne , les autres du midi de la France, 

67 
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M. de la Ferté m’en a communiqué 5 autres de sa propre collection et 

trouvés à Perpignan. Dans aucun de ces 10 individus , l'élévation anté- 

rieure de la tête n’est prolongée en arrière ; le bord antérieur de l'épis- 

tôme est plus relevé et plus cintré que dans l’œneus. 

J’en ai reçu un de M. Von Heyden qui, lui-même, l’a reçu de M. Slurm, 

sous le nom de Clv, linearis Meg. et comme venant d'Autriche, Il n’a 

aucun rapport avec l’espèce dont il porte le nom et qui est identique avec 

la Cliv. lœvicollis Ahr. 

22, D. pumilus. Dej. 

Nigro-œneus, nilidus, palpis, anlennis pedibusque ferrugineis ; clypeo 

bidentato ; pronoto globoso ; elytris oblongis, striatis, èn striis profunde punc- 

talis, stria marginali ad humerum desinente ; tibiis anticis extrorsum acute 

bidenticulalis. — Long. 3178. El. 1 574. Lat. 778 mill. 

Dejean. Spec. 1, 425. 14. (Clivina). 

Dejean ne distingue cet insecte du D. minulus avec lequel il le compare, 

qu’à raison de sa couleur plus obscure , et de ses antennes et de ses pattes 

entièrement d’un rouge foncé. Il existe d’autres différences plus réelles. 

L’épistôme est plus régulièrement tronqué en avant; les lobes latéraux 

sont moins saillans ; après le sillon antérieur la têle est absolument lisse ; 

le corselet est plus globuleux , un peu rétrèci en avant ; les épaules sont 

beaucoup plus arrondies et les élytres sont plus lisses à l’extrémité ; la 

dent inférieure des tibias antérieurs est plus forte et plus longue. 

Amérique boréale. 2 ind. (Leconte), Coll. Dejean. 

23. D, semistriatus. Dej. 

Subtus aler, supra atro-æncus, pedibus antennisque rufo-piceis, his basé 

dilutioribus : pronoto subgloboso, antice angustato, sulco parum profunde 

ämpresso ; elytris breviter ovatis, leviler strialis, strèès fortiler punctalis apice 

el exterius evanescenlibus ; libiis anticis acute denticulatis. — Long. 3, Lat. 

1 mill. 

Dej. Spec. I, 427. 19. Icon. 226. pl. 25. fig. 1. 

Heer. En. Helv. I. 17. n°5. 

Le dernier article des palpes est plus grèle et plus étroit que dans la 

plupart des autres espèces. L’épistôme est tronquè en avant ; son milieu 

est assez fortement rebordé; les dents latërales sont un peu plus larges 

ét plus avancées que dans l’œneus ; l’élévalion antérieure se rétrécit à sa 

partie postérieure qui est séparée du front par un sillon profond ; après 

ce sillon , on n’aperçoit plus ni lignes , ni rugosilés (transversales. Le cor- 
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selet est (rès-convexe , presque arrondi , un peu rélréci en avant ; l’im- 

pression antérieure est lisse et bien marquée; le sillon longitudinal est 

très-peu distinct. Les élytres sont en ovale court, à-peu-près comme dans 

l’œneus, mais elles sont plus convexes, et plus arrondies postérieurement ; 

les points sont gros et espacés comme dans le globosus ; les stries, excepté 

les plus rapprochées de-la suture, sont peu profondes ; aucune, si ce 

n’est la 1°, ne commence à la base de l’éiytre ; les autres prennent nais- 

sance plus bas que l'épaule ; la 1"° seule se prolonge jusqu’à l'extrémité 

où elle devient beaucoup moins distincte ; la 7° est représentée par quel- 

ques points en dessous de l’épaule et ce n’est qu’à l’extrémité qu’on en 

aperçoit des traces ainsi que de la 6°. Les tibias antérieurs portent exté- 

rieurement deux dents dont l’inférieure est aigue , mais cependant moins 

que dans l’œneus. 

J’ai décrit cet insecie d’après l’exemplaire sur lequel Dejeau a fait sa 

propre description et qui est unique dans la collection de cet entomolo- 

giste. Cet exemplaire vient du département du Calvados. 

M. Schaum m’en a communiqué un individu venant du nord de l'Italie : 

le corselet est un peu moins rétréci antérieurement, la ponctuation des 

élytres est moins forte ; la couleur générale est plus bronzée ; les paltes 

et les antennes sont plus rouges. 

24. D. læviusculus. 

Nigro-æneus, antennis pedibusque rufo-piceis ; pronolo subgloboso, antice 

angustalo, sulco longitudinali obsoleto ; elytris conveæis, breviler ovalis, le- 

viler strialès, slriis punclatis apice el exterius evanescenlibus ; libiis anticis 

acule denticulatis, — Long. 3. Lat. 1 mill. 

Cet insecte qui ressemble beaucoup au D. semistriatus, en diffère par les 

caractères suivans : 

L’épistôme est plus fortement rebordé et cintré en avant ; après le sillon 

transversal qui suit l’elévalion antérieure on remarque une seconde élé- 

vation (ronquée en avant, rétrécie en arrière et qui se termine un peu 

avant le milieu des yeux ; à celte élévation succèdent un ou deux sillons 

transversaux et profonds. Le corselet et les élytres, très-convexes, sont 

du reste, semblables à ceux du semistriatus, sauf que les points sont un 

peu moins gros. 

8 ind., l’un d'Autriche (coll. Schaum) ; l’autre de Genève (coll. Che- 
yrolat); le dernier de Provins (coll. Reiche). 

25. D. œneus. Dei. 

Æneus, nitidus, clypeo bidentato, pronolo breviter ovalo, postice latiore ; 
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elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, stria marginali ad humerum desi- 

nenle; tibiis anticis extus acute bidenticulatis. — Long. 314. El. 2 574. 

Lat. 1574 mill, 

Dejean. Spec. I, 425. 12. leon. 1, 291. 7. pl, 24. f. 1. — Boisd. et Lacord. I, 

162. 4. — Steph. Il. of Br. Ent. 1. 42, 7. — Erichs. Fn. Brand. I. 59.5. — Herr. 

Fn. Hely. 1,17. 5.—Schiôdie. Danm. Eleuth. I. 118. 4. (excl, syu. Abr. œnea), Cliv. 

paludosa. Abr. n° 5. — Cliv. ahena. Abr. n° 6. — Cliv. œrea. Ahr. no 7,— Clio. 

gibba. Ahr. n° 12. (1). 

Sc. thoracicus? IUig. K. Pr. 111.5. (excl. syn.). 

Cliv. thoracica? Sahtb, Ins. Fenn. I. n° 5, 

Noir en dessous (2), bronzé en dessus ; mandibules , base des palpes et 

des antennes fauves (5) ; pattes noires, souvent brunes, quelquefois fer- 

rugineuses. Le dernier article des palpes est assez court, assez large et 

tronquë obliquement à l’extrémité ; le bord antérieur de l’épistôme est 

tronqué , quelquefois légèrement sinueux , quelquefois aussi un peu ar- 

rondi , marginé ; les dents latérales sont aigues à leur côté interne ; l’élé- 

valion antérieure est à-peu-près cordiforme , arrondie en avant , prolon- 

gée en arrière en un angle très-aigu jusques entre les yeux; celte élévation 

porte quelquefois au milieu une légère impression transversale ; le vertex 

est ensuite {raversé par deux ou trois lignes peu profondes; à la partie 

postérieure de la têle, près des yeux, on remarque ordinairement quelques 

rugosilés et des points enfoncés assez distincts ; il arrive souvent que l’im- 

pression antérieure n’est pas prolongée en arrière ; elle a alors une forme 

elliptique et est bornée en arrière par un sillon transversal et profond. 

Le corselet est plus large que ta (ête; sa longueur excède de (rès-peu sa 

largeur ; il est un peu rétréci en avant ; le sillon longitudinal qui est peu 

marquë , quoique plus profond en arrière, porte de chaque côté quelques 

pelites stries transversales assez distinctes ; l’impression antérieure est 

plus enfoncée et munie inférieurement de nombreuses rugosités longitu= 

dinales ; le corselet est tout-à-fait glabre chez les ©. Les élytres sont plus 

larges que le corselet, en ovale ordinairement assez court, assez convexes, 

avec la base coupée obliquement ; les côtés , comme dans le nitidus, sont 

coupés obliquement au dessous de l'épaule jusque après le 1° quart, ensuite 

(4) Abrens a cru que l’espèce nommée Sc. gibbus par Fabricius, était plutôt la C2. 

œnea Dej. que l’espece que l’on connaît généralement sous le nom de C/. gibba. 

J'ai exposé plus haut les motifs qui me portent à croire qu'il w’en peut étre 

ainsi, puisque l'identité entre le Sc. globosus Herbst et le Sc. gibbus Fab. semble 

bien établie, D'ailleurs Fabricius dil : a'er, thorace orbiculalo, caractères qui con- 

viennent au D. globosus et non au D. œneus. 

(2) Chez les individus récemment transformés, le devant de la tête, le dessous 

du corselet , et l'extrémité des élytres sont quelquefois un peu rougeûtres. 

(5) Les antennes sont ordinairement brunes, avec le 4er article fauve; quelque- 

fois les deux suivans, mais seulement à leur base, sont de la mème couleur, 
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réguliérement arrondis ; les épaules sont assez proëminentes ; l’extrémité 

est rétrécie ; les stries sont assez enfoncées et se prolongent jusqu’à l’ex- 

trémité où elles deviennent un peu moins profondes; leurs points sont 

bien marqués; ils deviennent moins distincts à partir du dernier tiers des 

élytres ; le 3° intervalle en porte trois plus gros. Les dents externes des 

tibias antérieurs sont bieu distinctes, surtout l’inférieure , qui est aigue 

et da double plus longue que l’autre. 

Cette espèce , qui est l’une des plus difficiles à bien distinguer, affecte 

quatre formes principales : 

La 1", que je viens de décrire et que je considère comme typique 

(parce qu’elle est la plus commune et que les individas de la col- 

lection Dejean qui ont servi à l'établissement de l’espèce y appartiennent), 

a le corselet à peine rétréci en avant et aussi large que long; les angles 

antérieurs sont presque droits, bien qu’arrondis à leur extrémité ; les ély- 

tres sont deux fois plus longues que larges, leur base est presque tron- 

quée , les épaules sont saillantes ; les côtés vont en s’élargissant jusqu’au 

premier liers ; à parlir de ce point, ils sont courbés el vont en se rétré- 

cissant ; les siries sont assez inégales et bien marquées jusqu’à l’extré- 

milé. 

Dans la 2° forme , le corselet est plus étroit et plus globuleux, 

Dans la 5°, le corselet est également plus étroit, maïs il est plus allon- 

gè, plus rétréci en avant et en arrière ; les stries sont ordinairement plus 

régulières et leurs points plus gros ; souvent les élytres sont plus larges. 

Les individus de la 4° forme ont les élytres plus allongées, avec leur 

base plus arrondie. 

Ces diverses formes se combinent souvent entre elles, de façon qu'il 

devient quelquefois difficile de savoir à laquelle certains individus doivent 
être rapportés. 

M. Erichson , qui a vu les {types d’Ahrens, considère comme de simples 

variétés du D. œæneus les Cliv. ærea, paludosa et ahena de cet auteur. La 

1me paraît être la véritable CZ. œnea de Dejean; la 2 a les élytres 
plus finement striées-ponctuées ; la 3° a le corselet un peu plus rétréci en 

avant, et les élytres un peu plus élargies au milieu. Ahrens signale trois 

dents à la partie externe des libias antérieurs dans ces deux dernières es- 

pèces ; ce ne peut être que par suile d’une erreur que j'ai déjà signalée 

plus haut. 

J'ai vu dans la collection Dejean un individu portant sur l'étiquette : 
Cl. punctata Sahib. et venant de Finlande. Il appartient au type du 
D: œneus, mais il est plus grand (4 mill.). Dans la même collection se 
trouve parmi les D. æneus un insecte que Dejean a recu de M. Schœænherr 
comme venant de Suède sous le nom de C!, striata et qu’il mentionne 
dans son Spec, I, 424, C'est un pelit individu du D. thoracicus. 
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La C{. obseura qui a été envoyée à Dejean par M.Sahlberg (Spec. I. 424) 

est la Cliv. obscura Gyll. 

Jai reço de M. Marietti de Milan, 7 individus qui, tous, sont plus 

pelits que ne l’est ordinairement l’œneus ; leurs élytres sont plus courtes et 

marquées de points plus gros et plus arrondis ; leurs stries sont woins dis- 

tinctes à l’extrémité ; quatre d’entre eux ont le, corselet comme dans le type 

de l'œneus ; les autres l'ont plus étroit et complètement globuleux (2° f.). 

26. D, intermedius. 

Æneus, nitidus ; clypeo bidentato ; pronoto breviler ovalo, postice laliore ; 

elytris elongalo-ovalis, tenuiler punclato-strialis ; strèa marginali ad hume- 

rum abbreviala ; tibiis anticis extrorsum acute bidenticulatis.—Long. 112. 

El. 2. Lat. 1 mil]. 

Bronzé ou bronzë-cuivreux ; pattes, base des palpes et épistôme bruns; 

antennes testacées, avec l'extrémité plus obscure. El ressemble à l'œneus, 

sauf les différences suivantes : l’élévation antérieure de la tête est arron- 

dieet n’est suivie que d’un sillon unique ; le corselet est plus convexe, 

moins large en arrière ; les élytres sont plus étroites, plus allongées ; elles 

présentent un peu l'aspect de celles du D, politus, bien qu’elles soient plus 

élargies avant le milieu et proportionellement plus courtes ; elles sont plus 

finement siriées que dans l’œneus; leurs points sont dislinctement plus 

petits et plus réguliers ; les tibias antérieurs sont denticulés de même , 

mais la dent supérieure est plus apparente. 

J'ai trouvé cette espèce à Anvers, sur le bord de l’Escaut. M. Von 

Heyden en a trouvé un individu prés de Francfort, M. Schaum m'en à 

communiqué un venant d'Autriche. 

27. D, Lafertei. 

Æneus , pronolo sublus, pedibus, capitis lateribus, antennis palpisque 

ferrugineis ; pronoto subrotundato ; elytris oblongo-ovalis, stréalo-punclalis, 

striis apice evanescentibus, stria marginali ad humerum abbreviata ; tibiis 

anticis emtus obsolete bidenticulatis. — Long. 8 574. El. 2. Lat. 1 14 mil. 

L’épistôme est tronqué en avant et muni d’un rebord étroit; ses dents 

latérales sont carrées à l'extrémité , avec l'angle interne relevé ; l'éléva” 

tion antérieure est transversale , séparée du vertex par un sillon profond 

après lequel il n’existe plus qu’une ou deux lignes très-peu distinctes entre 

les yeux ; les carènes oculaires sont peu élevées. Le corselet est un peu 

plus large que long, à peine plus étroit en avant qu’en arrière ; ses colés 

sont régulièrement arrondis ; il est moins convexe et plus large que dans- 
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Vœneus ; l'impression antérieure est bien marquée et porte quelques pe- 

dites stries longitudinales ; le sillon du milieu est médiocrement enfoncé, 

moins distinct au milieu qu’à ses extrémités. Les élytres sont entre les 

épaules de la largeur du corselet ; elles sont ovales-oblongues, plus larges 

au milieu que dans l’œneus ; leur base est plus arrondie , les stries sont un 

peu plus profondes et les points plus gros. La re strie est la seule qui soit 

distincte jusqu’à l'extrémité ; les autres s’affaiblissent tellement dès le 

dernier quart, qu'ordinairement on n’en remarque plus que quelques traces 

fort légères ; le 3° intervalle porte trois gros points près de la 3e strie ; la 

strie marginale s’arrète au dessoas de l'épaule. Les {ibias antérieurs por- 

tent extérieurement deux pelites dents moins marquées que dans le 

D. œneus ; l’épine terminale externe est beaucoup plus forte et plus longue 

que l’interne. 

M. de la Ferté m’en a communiqué quatre individus venant du Piémont. 

98. D. impressus. 

Nigro-æneus ; clypeo bidentalo ; pronolo angusle rotundalo; elytris sub- 

elongatis, profunde punctalo-strialis, interstilio lerlio tripunclato ; stria mar- 

ginali ad humerum abbreviala ; tibis anlicis exlus acute bidenticulatis. — 

Long. 5 12. El. 1 778. Lat. 1 mill. 

Noir, avec un reflet bronzé en dessus; les paltes et les parties de la 

bouche sont brunes , sauf les deux derniers articles des palpes ; le 1 ar- 

ticle des antennes et la base des deux suivans sont ferrugineux. Le bord 

antérieur de l’épistôme est largement rebordèé et cintré ; la tête est, du 

reste, semblable à celle du D. œneus. Le corselet est plus étroit et plus 

convexe que dans celte espèce, de la même largeur dans toute son éten- 

due et un peu plus long que large ; les côtés et les angles antérieurs sont 

beaucoup plus déprimés ; l’impression antérieure est plus profonde que la 

ligne longitudinale ; l’une et l’autre sont lisses el non environnées de ru- 

gosités. Les élytres sont plus étroites que chez le D. æneus, leurs côtés plus 

parallèles ; elles sont plus convexes vers la région scutellaire, plus larges à 

Vextrémilé ; les stries , qui ne commencent qu’à la hauteur des épaules et 

qui se prolongent jusqu’à l’extrémité , sont plus profondes et les points 

beaucoup plus gros. Les jambes sont semblables à celles du D. œneus, si ce 

m'est que Ja digitalion terminale externe des libias antérieurs est plus re- 

courbée à l’extrémité. 

J'en ai recu un individa de M. Dupont comme venant du Portugal : la 

collection de cet en(omologisie en renferme deux autres originaires du 

même pays. 
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29. D. chalybeus. Sturm. 

Niger, nilidus, antennarum articulis tribus primis basi teslaceis, pedibus 

brunneo-piceis ; clypeo bidentalo ; pronolo subovalo, basi subangustalo ; elytris 

breviler ovalis, ænco-chalybeis, profunde punctalo-strialis, stria marginali 

ad humerum abbreviala ; tibiis anticis acute bidenticulatis. — Long. 5. 

El. 1 574. Lat. 1474 mill. 

Sturm. Cat, 1844, p. 10. 

L'épistôme est relevé et un peu cintré dans son milieu ; l’élévalion an- 

{érieure est située assez en arrière ; l'impression {ransversale qui la borde 

est profonde ; elle est suivie d’une seconde aussi large, mais beaucoup 

moius distincte et de quelques rugosités peu marquées. La forme du cor- 

selet le distingue de toutes les autres espèces ; il est da double plus étroit 

que les élytres, assez allongé , dilaté au milieu et rétréci à ses deux ex- 

trémités ; il est plus étroit à la base ; l’impression antérieure est accom- 

pagnée intérieurement de quelques petites stries longitudinales ; le sillon 

du milieu est profond, surtout à la base. Les élytres ont la même forme 

que dans l’œneus; elles ont leur base plus arrondie et l'angle huméral 

moins marqué ; leurs s{ries sont aussi profondes , plus égales et les poin(s 

sont plus gros. Les tibias antérieurs portent extérieurement deux dents 

aigues un peu plus fortes que dans l’œneus. 

M. Sturm m’a communiqué l'individu, unique dans sa collection , qu’il 

a désigné dans son Catalogue sous le nom que j'ai conservé. Il vient du 

midi de la France. 

30. D. hæmorrhoidalis. Dej. 

Nigro-virescenti-æneus, palpis, antennis, pedibus elytrorumque apice les- 

taceis ; clypeo bidentato ; pronolo subovalo, basi subangustato ; elytris ovalis, 

profunde punelalo-striatis, basi apiceque lævibus, stria marginal secundum 

basin continuala ; tibiis anticis exlus acute bidenticulatis. — Long. 3 174. 

El. 1 78. Lat. 1 mill. 

Dejean. Spec. V. 511. M. (Clivina). 

D'un bronzë-verdätre ; dessous du corps brun ; palpes , antennes, pattes 

el extrémité des élytres testacés, L’épistôme est tronqué en avant; ses 

angles sont relevés et arrondis ; l’élèvalion antérieure porte un point cen- 

tral ; elle est longée en arrière par un sillon profond et lisse. Le corselet 

est globuleux, plus étroit vers sa base qui se prolonge un peu, et à-peu- 

près de la même forme que dans le D. chalybeus. Le sillon longitudinal 

est profond , mais l'impression transversale antérieure est à peine dis- 

tincte ; les élytres sont ovales , fortement striées-ponctuées ; les stries ne 
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commencent que plus bas que l’épaule et ne sont plus distinctes vers l’ex- 

trémité ; la strie marginale se prolonge le long de la base. Les tibias anté- 

rieurs portent extérieurez1ent deux dents aussi prononcées que dans le 

D. æneus. 

Amérique boréale. 1 ind. (Leconte). Coll. Dejean. 

81. D. punctipennis. 

Nigro-æneus, clypeo bidentato, pronoto ovalo; elytris elongato-ovatis, 

forliter punctalo-striatis, strüis ad apicem usque excurrentibus , stria margi- 

mali ad humerum abbreviata ; tibiis anticis extrorsum acute bidenticulatis.— 

Long. 3 572. El. 2. Lat. 1 18 mill. 

Tout l’insecte est d’un noir bronzé , avec les cuisses et la base des an- 

tennes un peu bruns. La tête est semblable à celle de l’œneus ; le dernier 

article des palpes est moins dilaté ; le bord antérieur de l’épisôme est 

cintré au milieu ; le front est un peu plus rugueux. Le corselet est plus 

étroit et plus allongé d’un cinquième que dans l’œneus , à peine rétréci en 

avant ; sa forme est exactement la même que dans le nitidus ; le sillon 

longitudinal est bien enfoncé , et l'impression anférieure peu marquée. 

Les élytres sont plus allongées, plus étroites que dans l’œneus ; elles se 

dilatent un peu avant le milieu et se rétrécissent vers l’extrémité. Les 

stries sont profondes et bien marquées dans toute leur étendue ; à l’extré- 

mité , elles sont plus distinctes que dans l'œneus; elles sont munies de 

points un peu plus petits et disposés moins régulièrement qne dans le 

D. apicalis et cependant plus gros que dans l’œneus ; les trois points du 3° 

intervalle sont placés tout-à-fait contre la 3° strie et sont plus gros que 

les autres. Les dents des tibias antérieurs sont semblables à celles de 

l'œneus. 

J’en ai trouvé un seul individu sur le bord de l’Escaut, à Anvers. 

M. Reiche m’en a communiqué deux venant du midi de la France. 

32. D. ruficornis. Liegler. 

Æneus, nilidus, clypeo bidentato, pronoto breviler ovalo ; elytris elongato- 

Onarts, fortiler punclalo-strialis, striis ad apicem usque excurrentibus , stria 

vuarginali ad humerum abbreviala; tibiis anticis extrorsum bidenticulatis. 

— Long. 31/2. El. 1 78. Lat. 1 mill. 

IL ressemble beaucoup au D. punclipennis, mais il est un peu pins 

petit ; le devant de l’épistôme est sinué ; le corselet est plus court (quel- 

quefois plus ovale , élargi au milieu), le sillon longitudinal est plus pro- 

fond antérieurement ; Kes élylres sont plus courtes, plus cylindriques, 

68 
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mais ponctuées aussi fortement ; l’extrémité est de la même largeur que la 

base qui est presque tronquée ; les dents des tibias antérieurs sont moins 

saillantes ; l'impression antérieure de la tête n’esl point prolongée comme 

dans l’œneus ; après le sillon qui suit cette impression, on remarque des 

rugosités transversales ne dépassant pas le milieu des yeux. La couleur 

générale est un bronzé assez clair ; le dessous du corselet, la poitrine, le 

bord inférieur de l: base des elytres et le devant de la tête, sont bruns; 

les palpes, les antennes et les palpes testacés. 

M. Von Heyden m’en a communiqué , sous ce nom, deux individus 

venant d'Autriche; M. Schaum quatre individus envoyés du même pays, 

et M. de la Ferté un qu’il a reçu de Hongrie. 

33. D. uliginosus. 

Alro-æneus, clypeo bidentato, fronte rugosa; pronolo subquadrato angulis 

rolundatis ; elytris elongatis, subcylindricis, strialo-punctalis, stria margi- 

nalè supra humerum secundum basin continuala ; tibiis anlicis exlus acule 

bidenticulatis. — Long 3. El. 1 5724. Lat, 1 474 mill. 

D. cylindricus. Sturm. Catal. 1845. p. 10. 

D'un noir-bronzé ; les jambes , les parties de la bouche et la base des 

antennes d’un brun un peu obscur. L’épistôme et la tête sont conformés 

et impressionés comme dans le D. angustatus, mais la partie postérieure 

de la tête est tout-à-fait lisse. Le corselet est très-convexe , étroit, presque 

aussi large en avant qu’en arrière; il ne se rétrécit que près des angles 

antérieurs qui sont très-déprimés ; le bord antérieur est un peu relevé ; 

l'impression {ransversale est bien marquée et porte à peine quelques pe- 

tites stries ; le sillon longitudinal devient plus profond vers la base; il est 

accompagné de quelques rugosités très-peu distinctes. Les élytres sont un 

peu plus larges que le corselet , presque cylindriques, très-peu élargies 

vers leur milieu ; elles sont profondément striées dans toute leur étendue ; 

Jeurs points sont assez marqués et disparaissent presque entièrement vers 

l’extrémité ; on ne distingue aucun des trois points qui sont ordinairement 

placés contre la 3° strie; la 8° strie , un peu moins profonde que les au- 

tres est cependant marquée et ponctuée dans {oute son étendue ; la strie 

marginale se continue très-dislinctement au dessus de l’épaule et se pro- 

longe jusqu’à la base. Les dents externes des tibias antérieurs sont très- 

fortes ; elles sont plus longues et plus aigues que dans le D. cylindricus. 

Je n'ai vu qu’un seul individu de cette espèce. M. Sturm me l’a com- 

muniquë comme étant le D. cylindricus de son Catalogue; il est unique 

dans sa collection et a été trouvé en Allemagne. 
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24 D. Bonellr. 

Nigro-cupreus, anlennis pedibusque rufis ; clypeo bidentalo , vertice trans- 

versim unisulcalo ; pronolo oblongo-rotundato ; elytris elongato-oblongis, 

strèis forliler punclalis, apice evanescentibus , stria marginali supra humerum 

continuala, sed in basi ipsa obsolela ; tibirs anticis extus obsolele bidenticu- 

latis. — Long. 4. El. 2. Lal. 1175 mill. 

Cliv. dyschiria ? Bon. Obs. Ent. 2€ part. 

Les palpes sont d’un testacé pâle , avec le dernier article noir ; les an- 

tennes sont ferrugineuses , avec le premier article plus clair. L’épistôme 

est tronqué au milieu du bord antérieur ; ses dents latérales sont assez 

larges et avancées, rebordées en avant ; leur angle externe est relevé ; les 

carènes interoculaires sont peu élevées et peu tranchantes ; il n’existe sur 

la tête qu’un seul sillon transversal ; il est profond et sépare du front l’é- 

Jèvation antérieure qui est peu proëminente ; le vertex et la partie posté- 

rieure de la lêle sont très-lisses. Le corselet est très-convexe, parfaitement 

arrondi en arrière et sur les côtés, un peu allongé et un peu rétréci en 

avant ; l'impression antérieure est bien marquée , quoique fine ; le sillon 

longitudinal est peu distinct, surtout au milieu. Les élytres sont un peu 

plus larges que le corselet , allongées , légèrement dilatées après le mi- 

lieu, largement arrondies à l’extrémité ; les stries sont bien marquées et 

couvertes de gros points ; elles deviennent plus fines à mesure qu’elles ap- 

prochent du bord extérieur ; elles ne prennent naissance qu’à la hauteur 

des épaules ; dès le dernier tiers des élytres, les stries et les points dis- 

paraissent complètement , sauf les deux premières qui sont alors fort peu 

marquées , el l’extrémité des 7° et 8° ; au lieu de la 8° strie, on ne voit à 

la base que quelques très-petits points alignés ; le 8° intervalle ne porte 

que les deux points supérieurs; l’inférieur est effacé ; la strie marginale 

se prolonge très-finement sur l’épaule, mais elle cesse d’être visible à la 

base de l’élytre. Les tibias antérieurs ne portent extérieurement que deux 

….dents (rès-peu distinctes. 

Italie septentrionale. 2 individus communiqués par M. Schaum ; un 

8° individu venant de Hongrie m’a été communiqué par M. Chevrolat. 

Je ne crois pas me tromper en regardant cet insecte comme étant la 

Cliv. dyschiria de Bonelli. Cependant cet auteur parlant de trois dents pla- 

cées à la parlie externe des tibias antérieurs , on ne peut regarder l’iden- 

lité comme élant tout-à-fait hors de doute ; d’ailleurs le nom spécifique 

ayant été employé par Bonelli lui-même pour en faire le nom générique, 

il y aurait toujours nécessité de le remplacer. 
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25. D. apicalis. 

Kigro-œneus ; clypeo bidentato, pronoto ovato antice angustalo; elytris 

elongatix, subcylindricis, foriiler punctato-striatis, apice sublævigalis, stria 

marginali ad humerum abbreviata ; tibiis anticis acute bidenticulatis. — 

Long. 3172. El. 2. Lat. 1 472 mill. 

Entièrement d’un noir-bronzé , plus clair en dessous qu’en dessus ; la 

partie inférieure des jambes , la base des palpes , le 1° article des antennes 

et quelquefois aussi le 2e, sont d’un brun un peu obscur. La tête est comme 

dans l’œneus ; le bord antérieur de l’épistôme est un peu cintré; l'élévation 

antérieure est {oujours prolongée en arrière en une pointe tres-longue et 

très-aigue. Le corselet est légèrement rétréei en avant, convexe, en carré 

long , arrondi à tous les angles , mais les antérieurs sont cependant moins 

déprimés que dans le D. Benelli ; dans quelques individus il est plus court 

et presque globuleux ; l'impression (transversale antérieure est assez pro- 

fonde , sans stries ni rugosités ; le sillon lorgitudinal finement marqué , 

est un peu plus enfoncé vers la base. Les elytres sont allongées , plus 

larges que le corselet, presque tronquées à la base , les épaules arron- 

dies, les côtès parallèles, à-peu-près de la même largeur à l'extrémité 

qui est largement arrondie ; les stries ne commencent qu’au dessous des 

épaules et disparaissent presque entièrement à l’extrémilé qui est large“ 

ment arrondie; elles sont profondes et marquées de gros points ; le 3° 

intervalle porte trois points plus petits que ceux des stries. La 1°° des 

dents externes des tibias antérieurs est à peine distincte ; l’inférieure est 

bien marquée , triangulaire et aigue. 

M. Schaum m’en a communiqué 11 individus de Dalmatie. M. Solier 

men à envoyè un sans indication de localité ; je suppose cependant qu’il 

vient des environs de Marseille, 

36. D. striatopunctatus. Kollar. 

Obscure æneus, sublus piceo-brunneus, antennis pedibusque brunneis ; cly- 

geo bidentalo; pronoto subovalo, antice subangustato ; elytris elongatis, subcy- 

lindricis, undique profunde puncialo-striatis, stria margimali ad humerum 

abbreviala ; tibiis anticis extus denticulis aculis quorum inferior spiniformis. 

— Long. 3 54. EI. 2 12. Lat. 1 175 mill. 

La tête est semblable à celle du D. Bonellä; mais de plus elle porte 

entre les yeux un sillon transversal peu distinct. Le corselet est ovale, 

plus étroit en avant qu’en arrière ; les angles antérieurs sont peu arrondis ; 

l'impression antérieure est profonde et porte ex{érieurement de peliles 

stries nombreuses et très-distinctes ; le sillon longitudinal qui n’est pas 
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très-profond , est cependant bien marqué ; il est distinctement plus enfoncé 

à la base qu’à l’extrémité. Les élytres sont plus larges que le corselet , 

allongées, un peu dilatées au milieu, presque tronquées à la base , ar- 

rondies à l’extrémité ; toutes les stries sont profondes et bien marquées 

dans toute leur étendue ; leur ponctuation est forte et distincte jusqu’à 

l'extrémité, bien qu’elle y devienne plus fine. Le dessous du corps est 

d’un brun-foncé ; les tibias antérieurs ont leurs dents externes plus mar- 

quées que dans aucune autre espèce ; l’inférieure surtout est très-prolon- 

gée, plus encore que dans le D. salinus ; l’épine terminale externe est 

assez fortement arquée. 

Je n’en ai vu qu’un seul individu qui m’a été communiqué par M. Von 

Heyden comme venant de Dalmalie. 

37. D. lucidens. Helfer. 

Supra æneus, nilidus ; clypeo bidentato ; pronoto ovalo-rotundato, in medio 

profunde sulcato ; elytrès oblongis, subcylindricis, subliliter strialo-punclalis, 

inlerstilio tertio bipunctato, stria marginali ad humerum abbreviala ; libiis 

anlicis extus obtuse bidenticulatis. —Long. 4 12. El. 2178. Lat. 1 174 mill. 

Noir, brillant en dessous, bronzé en dessus , plus clair sur les élytres. 

Les parties de la bouche, les antennes et les paltes sont d’un rouge-testacé ; 

les cuisses antérieures brunes. Le devant de l’épistôme est tronqué, avec 

son bord antérieur relevé ; les dents latérales sont médiocrement avancées ; 

le sillon transversal qui borde en arrière l'impression antérieure, esl suivi 

de deux ou trois autres plus courts et beaucoup moins distincts. Le corse- 

let est un peu plus large que la tête, en ovale court, plus étroit, plus ar- 

rondi en avant que dans le nilidus; l’impression antérieure est comme 

dans celte espèce ; le sillon longitudinal est beaucoup plus marqué et aussi 

enfoncé que dans le choracicus. Les élytres sont comme dans le nilidus, 

mais notablement plus courtes; les stries sont plus profondes, tant à la 

base qu’à l'extrémité ; la ponctuation est plus forte et on n’aperçoil que 

deux points plus gros contre la 8° strie, comme dans le D. politus. Les 

dents externes des tibias antérieurs sont à peine un peu plus distinctes que 

dans celte dernière espèce. 

Mésopotamie. 

Je n’en ai vu qu’un seul individu, qui m'a élé communiqué par 

M. Schaum sous le nom ci-dessus indiqué. 

38. D. euphralicus. 

Æneus, nilidus; clypeo bidentato ; yronoto ovalo-rotundalo ; elytris elon- 

galts, basi truncalis, apice anguslalis, profunde striatis punclisque majoribus 
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mm dimidia anlica parte nupressis, stria marginali ad humerum abbrewiata ; 

Libuës anticis avute bidenticulutis. — Long. 2374. El. age Lat. D'umilt, 

D, punetatus. Sturm Catal, 4844. p. 10. 

Tout l’insecte est d'un brouzé assez clair ; les palpes et la base des an- 

tennes sont bruns. Le bord antérieur de l’épistôme est tronqué , assez lar- 

gement relevé ; les dents lalérales sont médiocrement proëéminentes ; l'é- 

lévation antérieure est transversale , limitée à sa partie postérieure par un 

sillon profond que suivent plusieurs autres lignes transversales beaucoup 

moins distinctes et dont la dernière est placée un peu avant l’occiput. Le 

corselet est un peu plus large que la tête , mais plus étroit que les élytres ; 

il est presque arrondi, un peu prolongé et rétréci en avant ; l’impression 

antérieure est bien marquée , elle porte tant intérieurement qu’extérieure- 

ment de petites stries longitudinales ; le sillon du milieu est profond, sur- 

tout vers la base. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, al- 

longées , tronquées à la base , avec les côtés presque droits et l'extrémité 

un peu rétrécie ; leur forme présente quelque analogie avec celle du 

D. œneus, sauf qu’elles sont proportionellement plus longues, plus tron- 

quées à la base et moins dilatées vers le milieu ; les stries sont profondes 

et bien marquées dans toute leur étendue ; elles sont munies de très-gros 

points qui disparaissent dès le milieu ; le 3° intervalle porte trois points 

plus petits. Les tibias antérieurs portent extérieurement deux dents dont 

la 1°° est peu saillante, et l’inférieure plus prolongée que dans le D, œæneus. 

Bords de l'Euphrate. 3 individus communiqués par M. Schaum. 

39. D. salinus. Erichs. (Schaum). 

Obscure æneus, nitidus ; clypeo bidentato ; pronoto late ovalo, antice sub- 

anguslato ; elytris subcylindricis, crebre punclalo-striatis, punclis e medio 

evanescentibus , stria marginal supra humerum conlinualu, imferstilio tertio 

tripunclato ; tibäs anticis extus fortiter bidenticulatis. — Long. 4. El, 2472. 

Lat. 1 574 mill. 

D. salinus. Schaum. (Germ, Leitschr, 1V. 180, 2). 

Clir. œnca. Ahr. 1,9 4, 

Base des palpes et des antennes, mandibules et paltes d’un brun 

rougeàtre , ordinairement assez obscur. Bord antérieur de l’épistôme re- 

levé au milieu , cintrè; dents latérales assez avancées ; élévatien anté- 

rieure peu marquèe , tronquée postérieurement par un sillon moins pro- 

fond que dans la plupart des autres espèces ; le vertex porle encore une 

ou deux impressions transversales à peine distinetes et souvent interrom- 

pues. Le corselet est un peu plus long que large , légèrement rétréci en 

avaut et alleint sa plus grande largeur après le milieu; l'impression an- 
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térieure, qui porte de nombreuses stries longitudinales tant intérieurement 

qu’extérieurement , est profonde ; le sillon longitudinal est un peu moins 

enfoncé ; il est plus large à la base qu’au milieu et a, de chaque côté, 

quelques rugosités peu distinctes. Dans quelques individus , le corselet 

est moins large et un peu plus allongé , avec les côtés plus arrondis. Les 

élytres sont allongées et presque cylindriques ; elles sont un peu plus 

larges que le corselet et se dilatent avant le milieu ; les stries sont bien 

marquées dans toute leur étendue , fortement ponctuées dès leur base ; 

elles cessent de l’être dès le milieu ; le 8° intervalle porte {rois points con- 

tre la 3e strie; la strie marginale se prolonge jusqu’à la base en passant 

sur l’épaule ; elle est cependant moins distincte que dans le D. thoracicus; 

je possède même une © qui me porte aucune trace de cette strie à la base. 

Les tibias antérieurs portent extérieurement deux dents bien marquées 

dont l’inférieure est étroite , prolongée et aigue à son extrémité , et dont 

la supérieure est plus marquée que dans la plupart des autres espèces du 

genre. 

11 se trouve abondamment le long des lacs salés de l’Allemagne cen- 

trale ; on le rencontre également à Ostende , mais il n’y est pas commun. 

Il en existe deux individus dans la collection Dejean : l’un sous le nom 

de Cliv. œnea, envoyé par M. Solier ; l’autre sous le nom de Cliv. œnea var. 

venant du midi de la France. M. Reiche en possède un qui a été pris eu 

Corse. 

M. de la Ferté m’en a communiqué trois individus à lui envoyés de Hon- 

grie par M. Friwaldsky, dont deux sous le nom de Cv. melallica Germ. 

Bien que M. Schiôdte ne signale point celte espèce dans sa Faune du 

Danemarck ; elle existe cependant dans ce pays; j'en ai vu un individu 

euvoyé par M. Schiôdte lui-même parmi des D. œneus. 

40. D. pusillus. Dej. 

Lucide æneus, nilidus ; clypeo bidentato, pronoto elongalo-quadrato; elytris 

e:ongalis, subcylindricis, slrialo-punctatis, stria marginali ad humerum ab- 

breviala ; tibüis anlicis extrorsum acule bidenticulatis. — Long. 1174 mill. 

Dej. Spec. I. 425. 15, Icou. L. 225. pl. 24. fig. 5. 

Cette espèce a été établie par Dejean sur un individa unique venant du 

Caucase et que j’ai en ce moment sons les yeux ; sa couleur, d’un brun- 

bronzé assez clair, paraît surtout dépendre de l’éclosiou récente de l’insecte. 

Le dessous du corps, les pattes , les antennes, les pa!pes sont entièrement 

testacés. La lêle , qui n’est point rugueuse comme dans le D. anguslalus, 

est assez semblable à celle de l’œneus ; elle est cependant plus étroite ; 

l'élévation antérieure , en forme de cœur, est un peu moins prolongée en 
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arrière ; le vertex est coupé par deux sillons transversaux dont le premier, 

placé un peu avant le milieu des yeux , est le plus apparent ; les carènes 

interoculaires sont un peu moins larges, mais plus aigues que dans l’œneus. 

Le corselet est en carré allongé comme dans l’anguslalus, mais encore 

moins rétréci en avant ; le sillon longitudinal est bien marqué dans toute 

son étendue. Les élytres sont de même forme que dans le D. angustatus, 

mais un peu plus courtes ; leurs stries sont moins profondes vers l’extré- 

mité; leurs points sont un peu plus gros; les trois points du 3° intervalle 

sont tous bien distincts; ils sont placés , non dans la 8e strie, mais au mi- 

lieu de l'intervalle ; la strie marginale ne se prolonge pas vers la base des 

élytres ; elle se termine au dessous de l’épaule. Les tibias antérieurs por- 

tent à leur partie externe deux dents un peu plus étroites et plus aigues que 

dans le D. angustatus ; la dent supérieure est plus longue que dans celte 

dernière espèce. 

Caucase. 

41. D. angustatus. Ahrens. 

Obscure æneus; clypeo bidentato, cavile rugoso ; pronolo oblongo ; elytris 

elongalis, subparallelis, crebre punclalo-strialis, stria marginali per basin 

conlinuala ; libiis anticis extus acute bidenticulatis. — Long. 3 172. El. 2, 

Lat. 1475 mill. 

Cliv. angustata, Ahr.n° 9. 

Cliv. sabulicola. Boisd, et Lacord, FE, E. P. I. 165. 7. 

D. pusillus. Steph. NI. of Br. Ent. V, 570.— Erichs. Kn. Brdb, I. 40. 6. 

D'un noir-bronzé , quelquefois d’un bran de poix , avec un reflet bronzé 

sur le corselet et les élytres ; les jambes, le dessous du corselet, les 

parties de la bouche, les antennes , l’épistôme et la partie antérieure du 

front, d’un brun-ferrugineux ; quelquefois les antennes sont plus obscures 

à l’extrémité. Le milieu de l’épistôme est un peu sinueux ; les dents la- 

térales sont très-peu avancées ; l'élévation antérieure porte une impres- 

sion dans son milieu ; elle est séparée du front par une ligne transver- 

sale profonde ; on voit ensuite entre les yeux une seconde élévation peu 

régulière, puis une ligne longitudinale enfoncée qui disparaît quelquefois 

au milieu des rugosités dont la tête entière est couverte. Le corselet est 

ovale , allongé, un peu rétréci après le milieu , à-peu-près d’égale lar- 

geur en avant et en arrière ; il paraît quelquefois moins allongé chez les 

Q ; l'impression antérieure est bien marquée ; elle porte , tant intérieu- 

rement qu’extérieurement , des stries longitudinales distinctes et nom- 

breuses ; le long du sillon longitudinal qui est plus profond à la base et 

à l'extrémité, on ren arque des rugosités transversales, Les élytres sont 

allongées et, à la première vue, elles paraissent cylindriques ; cependant 
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elles s’élargissent un peu en dessous des épaules et se rétrécissent lèse- 

rement vers l'extrémité ; leurs stries sont bien marquées dans toute leur 

étendue ; elles sont assez fortement et entièrement pouctuées ; la 8° porte 

trois points plus gros dont on ne distingue ordinairement que l’inférieur ; 

les autres se confondent avec les points de la strie ; la strie marginale se 

prolonge jusqu’à la base en passant au dessas de l’épaule. Les cuisses an- 

térieures sont peu élargies ; les dents externes des libias antérieurs, quoi- 

que obtuses à l’extrèmilé , sont très-marquées , surtout l’inférieure. Chez 

la © le corselet ne porte aucune rugosilé ; les stries des élytres sont moins 

enfoncées , plus fines à Pextrémilé et moins fortement pouctuées, 

Cette espèce, qui a été confondue avec la Cliv. pusilla Dej. dont elle 

esl essentiellement distincte , ne se trouve même pas dans la collection 

Dejean. Elle semble habiter plus particulièrement l'Europe méridionale. 

Je lai rencontrée , mais rarement , dans les environs de Bruxelles. 

M. Schaum m’en a communiqué lrois individus venant, l’un de Paris, l’au- 

fre d'Autriche , le 3° de Bavière ; ce dernier a {out au plus 2 mill. de lon- 

gueur. M. Von Heyden en a trouvé un à Francfort et M. de la Ferté m'en à 

envoyé six dont quatre de Piémont et deux d’Autriche. Elle se rencontre 

également dans l’Allemagne centrale. 

M. Chevrolat m’a communiqué l'individu d’après lequel M. Lacordaire a 

fait la description de sa Cliv. sabulicola. 

42, D. pallipennis. Say. 

Ferrugineus. palpis antennisque lestaceis ; clypeo bidentalo ; capile ru- 

goso, pronolo ovalo ; elytrès oblongo-ovalis, stréalis, slriis obsolelissime 

punctulalis, stria marginali ad humerum abbreviala ; vibiis anlicis extus 

sub-bidenticulatis. — Long. 3 273. El. 2. Lat. 1 mill. 

Say. Trans. of the Phil. Soc. N. S. p. 24. n° 7. — Dej. Spec. 1I. 480. 25. 

Cet insecte , le plus élégant du genre , se distingue très-aisément de tous 

ses congénères par sa tête entièrement chagrinée après le sillon frontal, 

son corselet ovale , ses élytres en ovale-allongé , très-convexes au dessus 

et déprimées à la base, ses stries bien marquées et si peu distinctement 

poncluées , qu’elles paraissent lisses , enfin par les deux dents externes de 

ses tibias antérieurs dont on distingue à peine la {race. 

Amérique boréale. 1 ind. (Say). Coll. Dejean. 

43. D. curvispinus. 

Æneo-ferrugineus, niidus; clypeo bidentalo; pronolo oblongo ; elytris 

elongalis, subcylindricis, punclalo-striglis, stria basali obsolctissima ; tibiis 

69 
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anlicis extus denticulatis ; spèna terminal apice recurva. — Long. 3. El. 

1275. Lat. 1 194 mill. 

Entièrement ferrugineux, avec un reflet bronzé sur les élytres ; les 

palpes , la base des antennes et les pattes sont d’une couleur plus claire. 

Le dernier article des palpes labiaux est presque triangulaire comme dans 

le D. thoracicus ; l’épistôme est tronqué ; son rebord est relevé el un peu 

échancré au milieu ; ses dents latérales sont avancées et arrondies à l’ex- 

trémité ; l’élévalion antérieure est hémisphérique , arrondie en avant où 

elle est peu distincte, brusquement tronquée en arrière par un sillon trans- 

versal profond ; le vertex ne porte aucune autre impression. Le corselet 

est oblong, très-convexe postérieurement où il a sa plus grande largeur, 

et se rétréci à peine vers l'extrémité ; les bords marginaux sont bien 

rebordès vers les angles antérieurs ; le sillon longitudinal est bien mar- 

qué ; il n’alteint pas le bord antérieur ; l’impression (ransversale anté- 

rieure est profonde et sillonée tant intérieurement qu’extérieurement par 

de petites stries longitudinales très-distinetes. Les élytres sont du double 

plus larges que le corselet , très-convexes, presque cylindriques , un pea 

élargies avant le milieu ; elles sont de la même largeur à la base et à 

l'extrémité ; les stries sont profondes sur toute leur surface ; les points 

sont bien marqués et disparaissent avant le dernier tiers ; on ne voit pas de 

traces de points sur ‘le 3° intervalle; la strie basale est à peine visible, 

La digitation qui termine extérieurement les tibias antérieurs est assez 

arquée; l’épine terminale interne qui est plus longue, est recourbée à l’ex- 

trémité presque aussi fortement que dans le D. digitatus. Les dents laté- 

rales sont comme dans le D. œncus. 

Texas. (Galveston). 1 ind. Coll. Pilate, 

44. D. sublœvis. 

Nigro-œneus, nitidus; clypeo bidentato; pronoto oblongo ; elytris cylin- 

dricis, pnnclalo-strialis, stria basali indistincta ; tibiis anticis exlus denti- 

culatis, spina terminalè apice subrecurva. — Long. 3. El. 1 475. Lat. 1 

mill. 

Il ressemble beaucoup au D. curvispinus ; les palpes , les antennes et 

les pattes sont entièrement testacés ; le dernier article des palpes labiaux 

est moins élaroi ; l’épistôme est tronqué fout-à-fait droit au milieu ; la 

tête et le corselet sont exactement semblables, si ce n’est que ce dernier 

est un peu plus rétréci antérieurement et que l'impression transversale 

antérieure est tout-à-fait lisse. Les élytres sant moins convexes , plus 

étroites , plus cylindriques ; les stries sont moins profondes : elles ne pren- 

nent naissance que plus bas que les *paules et deviennent moins distinctes 
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vers le bord marginal et vers l’extrémilé ; les points sont plus marqués ; 

Ja 8e strie n’est indiquée que par quelques points ; l’épine terminale des 

jambes antérieures est moins recourbée. 

Texas, (Galveston). 2 ind. Coll. Pilate. 

45. D. substriatus. Duft. 

Nigro-æneus, macula apicali ferruginea ; clypeo bidentalo ; thorace sub- 

globoso, antice angustalo : elytris elongalis, apice angustioribus, striis obso- 

lete punctatis, neque basin neque apicem neque marginem allingentibus ; 

stria marginali ad humerum abbreviala ; tibiarum anticarum dente inferiore 

magna, prominente. — Long. 3 172. El. 2. Lat. 1 45 mill. : 

Sear. substriatus. Duft. F. À. II. 8.5. 

D. bipunclatus. Grim. Steierm. Col. p. 51. n° 1. 

Dessous du corps, pattes, parties de la bouche, épistôme, base des 

antennes et extrémité des élytres ferrugineux ; tête, corselet et élytres 

d’un noïfbronzé. Le milieu de l’épistôme est tronqué ; ses dents latérales 

sont étroites et relevées ; l’élévation antérieure est peu régulière et tra- 

versée par plusieurs rugosités ; dans les o* elle est moins largement sépae 

rée du front , lequel porte aussi quelques impressions transversales peu 

profondes el qui ne dépassent pas le milieu des yeux ; la partie postérieure 

de la tête est glabre. Le corselet, d’un noir brillant chez le o* et d’un 

noir mat chez la ©, est plus long que large; il a sa plus grande largeur 

après le milieu et se rétrécit bien distinctement vers l’extrémité ; l'im- 

pression antérieure est plus profonde chez le ; que chez la © ; elle est 

accompagnée dans le premier sexe de petites stries longitudinales qui 

manquent presque complètement dans le second. Les élytres sont aussi 

allongées que dans le D. angustatus, maïs plus larges à la base d’où elles 

se rétrécissent insensiblement jusqu’à lextrémité ; leurs siries sont fines 

… et munies de poinls assez espacès ; aucune , si ce n’est la strie suturale, 

ne dépasse le dernier liers des élytres de même qu’aucune n’atteint leur 

» base; elles ne commencent qu’au 5° des élytres; elles vont en s’affaiblissant 

vers le bord externe ; les trois ou quatre dernières sont à peine distinctes , 

même à l’aide d’une forte loupe ; le dernier tiers des élytres est ferrugi- 

veux ,uu peu obscur; chacune d’elles porte au milieu du dernier quart 

une {ache oblique d’une couleur plus claire. La dent inférieure de la par- 

tie externe des tibias antérieurs est grande et obluse à l'extrémité ; la su- 

périeure est fort peu distincte ; l’épiñe terminale interne est la plus forte 

et la plus longue ; elle est légèrement courbée à l’extrémité. 

M. Schaum m’en a communiqué denx individus envoyés par M. Grim- 

mer et provenant de Styrie, et M. de la Fertè trois venant de Piémont. 
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46. D, rufus. Chevr. (Co!l.\. 

Lerrugineus, palpis antennisque leslaceis ; elypeo antice truncalo, angulis 

rotundalis ; capile ante frontem transversim subsulcalo; pronoto globoso ; ely- 

tris oblonyo-ovatis, punctato-striatis, apice sublævibus, interslilio tertio uni- 

punclalo , stria marginali ad humerum abbreviala ; tibiis anlicis exlus acute 

bidenticulatis. — Long. 3. El. 1 574. Lat. 1 375 mill. 

Ferrugineux ; palpes et antennes testacés. L'épistôme, finement rebor- 

dé, est tronqué en avant et ses angles sont arrondis ; l'élévation anté- 

rieure est légèrement arrondie en avant , tronquée en arrière par un sillon 

transversal (rès-peu profond et que l’on ne distingue qu’à peine. Le corse- 

let est globuleux , avec les angles autérieurs oblus; mais peu déprimés ; le 

bord antérieur est très-légèrement échancré; le sillon longitudinal est 

profond das toute son étendue; l’impression antérieure es ponctuée et 

noirätre. Les élytres sont un peu plus larges que le corselel , en ovale 

oblong, munies de stries dont les deux premières parviennent seules (et à 

peine) jusqu’à l’extrémité , et dont les points sont assez écartés les uns des 

autres ; on ne remarque qu'un seul point sur le ° intervalle ; il est situë 

au dernier liers des élytres. Les épaules sont proëminentes et la strie 

margivale se prolonge très-distiuctement jusqu’à la base. Les tibias anté- 

rieurs portent extérieurement deux dents aigues, mais peu longues. 

Cuba. 1 ind. (Havane). Coll. Chevrolat. 

47. D. bimaculatus. Bon 

Viridi-æneus, antennis pedibu:que rufis; pronoto globoso ; elytris elonga- 

ts, anle apicem macula magna obliqua discordali fluvescente, strüs 2 suturæ 

proæimis slréato-punctatis, abbrevialis. — Long. 3. Lal. 4/5 will. 

Bon. Obs. Ent, 2e p, 

Cet insecte, qui paraît à peine distinct du D. substriatus, en diffère 

cependant en ce que les deux premières stries sont seules visibles ; elles 

commencent après la base et se terminent aux 275 des élytres. 

I1 habite les bords du Rhôue. 

Je ne l’ai point vu en nature et me suis borné à reproduire les indi- 

cations de Bonelli. 

48. D. cylindricus. Dej. 

Nigro-ancus, nilidus ; clypeo bidentato ; proncto ovato; elytrès elongat s, 

cylindricis, forliter punctato-striatis, anterstitio tertic tripunctato, strèr mar- 
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ginali jer basin continuata ; tibüs anticis extus acule bidenticulatis.—Lonz. 

4174. El. 2. Lat, 1454 mill. 

Dej. Spec. 1, 493. 11. Icon. f. 221. pl. 23. fig. 6. — Steph. I. 41.4. 

D'un noir-bronzé ; le dessous du corps et le corselet un peu plus ob- 

scurs ; les pattes , les parties de la bouche , le bord antérieur de l’épistôme 

et le 1° article des antennes bruns ; les cuisses , le dernier article des pal- 

pes labiaux et les deux derniers articles des palpes maxillaires plus fon- 

cés. Le bord antérieur de l’épistôme est coupé presque droit ; les dents 

latérales sont avancées , arrondies à leurs angles et rebordées ; les sillons 

longitudinaux sont profonds et les carènes interoculaires (ranchantes ; 

l’élévalion antérieure est rétrécie postérieurement ; elle est suivie de plu- 

sieurs lignes (ransversales peu profondes et quelquefois assez peu dis- 

tinctes. Le corselet est ovale , encore plus allongé que dans le D. polilus, 

mais un peu moins rétréci au bord antérieur qui est tronqué ; les angles 

antérieurs son droits, avec leur extrémité arrondie ; la ligne longitudinale 

est plus profonde que dans le politus ; V’impression antérieure est plus dis- 

tincle et elle est munie de petites stries longitudinales plus nombreuses , 

mais qui ne la dépassent point ; le long du bord postérieur on distingue 

de petites lignes longitudinales enfoncées et bien marquées. Les élytres , 

qui son! presque tronquées antérieurement ef ont les epaules un peu arron- 

dies , ont leurs côlés bien parallèles el sont cylindriques ; leur extrémité, 

qui est arrondie , est à peine plus étroite que leur base ; les stries sont 

profondes dans toute leur étendue et elles sont munies de points plus gros 

que dans les espèces voisines ; vers l’extrémilé , ces points deviennent un 

peu plus petits ; à la partie interne de la 3° strie , on voit trois points un 

peu plus gros ; la 8° etrie est indiquée par quelques points alignés vers la 

base ; au milieu de l’élytre elle cesse d’être distincte, pour ne reparaîlre 

qu’à l’extrémité ; la strie marginale passe au dessus de l’épaule et longe la 

bise de l’élytre jusqu’à l’écusson. Les dents externes des tibias antérieurs 

sont bien marquées , surtout l’inférieure ; elles ègalent celles du D. thora- 

cicus ; les epines terminales sont d’égale longueur; l’interne est plus 

grèle ; l’externe est courbée à l'extrémité. 

J'en ai examiné deux individus de la collection Dejean, et un 3° qui 

m'a été communiqué par M. Schaum ; tous les trois venant du midi de la 

France. 

La collection Dejean renferme un autre exemplaire provenant de la 

même parlie de l’Europe el qui diffère sous plusieurs rapports du type 

que je viens de décrire. Ce n’est cependant , je peuse , qu’une variété ©. 

11 est d’un brun obscur un peu bronzé ; le corselet est aussi allongé que 

dans le D. extensus, mais moins large à la base et moins rétréci en avant ; 

l'impression antérieure du corselet est moins nette; elle est remplie par 

une Gépression couverte de stries longitudinales beaucoup plus fortes et 
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que deux proéminences obluses à l’endroit que ces dents devraient occu- 

per ; cependant chez quelques individus elles sont plus marquées, 

Cette espèce paraît répandue dans {oute l'Europe. Bien que Dejean ne 

signale point sa présence en Espagne , sa collection en renferme un indi- 

vidu provenant de ce pays. Un autre individu , envoyé de St.-Pétersbourg 

par M. Mannerheim, y est inscrit sous le nom de horacicus. M, de la Ferté 

m'en a communiqué des exemplaires des Pyrénées et du Piémont. 

M. Schaum en possède un , venant de Styrie , dont le corselet est plus 

court que dans le type, plus convexe et presque globuleux. 

51. D. strumosus. Hffmz. 

Nigro-aneus, nitidus ; ore, palyis, antennisque teslaceis, pedibus rufis ; 

clypeo bidentato ; pronoto elongalo-subquadrato ; elytris subbyléndricis, for- 

titer punclalo-strialis, interslilio tertio tripunctalo, stria marginulé per basin 

continuala ; tèbiis anticis extus obsolete bidenticulatis, — Long. 5 172, El: 

254. Lat. 1 594 mill. 

Zrichs. Y. Brand. 1, 58.5. — Doj. Spec.I. 422. 9. 

Le bord antérieur de l’épistôme est {ronqué au milieu ; son rebord est 

un peu relevé ; les dents latérales sont proëminentes et leurs angles sont 

droits ; les carènes interoculaires sont tranchantes ; l’élévation antérieure 

est transversale ; en avant on distingue une dépression et en arrière uu 

sillon large et profond du milieu duquel s'élèvent quelques rugosités trans- 

versales ; le vertex n’est interrompu par aucune autre impression. Le 

corselet est plus long que large ; sa plus grande largeur est vers sa base ; 

il se rétrécit vers l’extrémité dont les angles sont déprimés et arrondis ; 

l'impression antérieure est large et profonde ; le sillon longitudinal est 

plus marquè à l’extrémité et surtout à la base, qu’au milieu. Les élytres 

sont presque cylindriques ; elles ont la même forme que chez le politus ; 

les stries sont plus profondes et surtout plus fortement ponctuëes que dans 

celle espèce : les points deviennent moins gros el moins serrés vers l’ex- 

trémité ; les 2° el 3° stries ne commencent que plus bas que l'épaule; le 

3° intervalle porte trois points bien distincts ; la strie marginale se pro- 

longe sur l’épaule le long de la base. Les tibias antérieurs portent deux 

deuts aussi peu marquées que chez le politus. 

Je n’en ai vu qu’un seul individu faisant partie de la collection Dejean, 

où il est indiqué comme variét: de la C{. nitida. Dejean l’avail reçu de 

M. Schüppel comme venant du Caucase. 

52. D. arenosus. Steph. 

Brunneo-œucus ; clypeo bidertato, pronoto obl.njo, angulis anticis defleris; 
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elytris oblongo-ovalis, profunde punclato-strialis, inlerstilio tertio bipune- 

£ato , stria marginali ad humerum abbreviala ; tibris anticis exlus obluse 

bidenticulatis. — Long, 4 374. El. 2192. Lat. 1 492 mi!l. 

Steph. I]. of Br. Ent. 1. 42, 5. 

Cet insecte , que M. Hope m’a communiqué comme étant le D, arenosus 

(Leach) Steph. et auquel se rapporte la description de l’auteur anglais, 

ressemble assez par la forme et la taille au D. nitidus. Il a les élytres d’un 

brun-bronzé, le corselet noir, les pales et les antennes brunes, avec la 

base de ces dernières d’une couleur plus claire. L’épistôme est bidenté ; 

les dents latérales sont un peu plus avancées que dans le nétidus ; les im- 

pressious de la tête sont moins distinctes que dans cette espèce. Le corse- 

let est aussi long que dans le politus, mais moins rétréci en ayant et beau- 

coup plus déprimè aux angles antérieurs ; le sillon longitudinal du corselet 

est plns profond, l'impression transversale moins marquée. Les élytres 

sont aussi larges que dans le D. nitidus, mais plus courtes , plus arrondies 

à leur extrémité ; leurs stries, très-larges et très-enfoncées (plus même 

que chez le D. riparius), conservent la même profondeur jusqu’à l’extré- 

milé , et sont munies de points un peu plus gr6s que dans le nitidus ; je 

n'ai pu distinguer que deux points sur le 5° intervalle ; la strie marginale 

s’arrête au dessous de l’épaule. Les tibias antérieurs portent extérieure- 

ment deux dents qui ne sont pas plus distinctes que dans le D. politus. 

Je n’ai vu de cette espèce qu’un individu récemment (transformé et qui 

a été trouvé en Angleterre. 

53. D. nilidus. Dej. 

Æneus, nilidus ; clypeo bidentalo ; pronolo subrotundato ; elytris oblongo- 

ovalis, punclalo-strialis, inlerslilio tertio tripunctato, stria marginali ad hu- 
merum abbreviala ; libiis anticis extus obluse bidenticulatis. — Long. 4172, 

5 174. El. 2 172, 3. Lat. 11,2, 2 mill. 

Dej. Spec. 1, 421. 9. leon. [, 218. pl, 25. fig. 4. — Akr. n° 1. — Boisd, et Lac. 
P. E. P. 161.2. — Erichs. K. B. [. 57.2.— Heer. En. Helv. I. 17. 9. 

Se. thoracicus? Oliv. IL. 56. p.14. n° 17. Tab. 9. f. 14. (vxcl. Syu.). — /erbst, 
Natursyst. X. 272, n° 28, Tab. 177. f, 6. (excl. syn. Fab. Ross. et Illig.). — Dafi. Y. 
À. II. 6. 2. 

D'un bronzé ur peu verdâtre , cuivreux ou même bleu d’acier en des- 
sus, presque noir en dessous; les paltes , les parlies de la bouche et la 
base des anlennes d’un rouge brun ; l'extrémité des mandibules est noirà- 
tre ; la partie supérieure des bords latèraux de la tête est ferrugineuse, 
de même que le 1° article des antennes et la base des deux ou trois sui- 
ans. Le labre est un peu plus étroit et moins profondément échancré que 
dans le D. thoracicus ; le bord antérieur de l’épi stôme est ordinairement 

70 
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un peu arquë au milieu ; quelquefois cependant il est coupé tout-à-fait 

droit ; il est rebordé, de même que les dents latérales qui sont un peu 

plus largeset dont l’angle interne est moins saillant que dans le thoracicus ; 

les deux sillons longiludinaux sont plus profonds el moins rugueux que 

dans cette espèce ; les carènes interoculaires sont plus relevées ; l’éléva- 

tion antérieure est en demi-cercle et séparée du vertex par une impression 

transversale profonde ; quelquefois cependant elle se prolonge en arrière 

en une ligne élevée , comme dans le chalceus, mais toujours moins étroite 

que dans cette espèce ; le vertex porte ensuite au milieu une courte im- 

pression , puis deux lignes transversales assez larges, mais peu profondes 

et quelquefois très-peu distinctes. Le corselet est très-convexe , en ovale 

court, tronquëé en avant où il est plus large que la tête, très-arrondi et 

distinctement élargi en arrière ; il est plus allongé et plus rétréci en avant 

que dans le thoracicus ; ses côtés forment avec le bord antérieur un angle 

ouvert dont l'extrémité est très-arrondie ; la ligne longitudinale est pro- 

fonde et bien marquée dans toute son étendue; elle est longée par de pe- 

tites stries transversales et ondulées ; l’impression antérieure, qui est bien 

marquée , porte des stries semblables, mais plus nombreuses , disposées 

longitudinalement et envahissant ordinairement l’espace compris entre 

l'impression et le bord antérieur; le long du rebord postérieur on re- 

marque une ligne de points assez gros. Les élytres sont un peu plus lar- 

ges que le corselet , ovales-allongées, presque tronquées en avant , arron- 

dies en arrière , dilatées un peu au dessous de l'épaule, ensuite presque 

parallèles ; les stries sont aussi profondes à l’extrémité qu’à la base ; elles 

sont moins marquées vers l’ex{érieur ; leurs points sont plus gros que dans 

le thoracicus ; ils diminuent de grosseur dès le milieu des élytres et de- 

viennent très-peu distincts dès le dernier tiers ; avec une forte loupe on 

peut cependant reconnailre qu’il en existe encore à l’extrémilé dans les 

dre et 2° stries; la 1"° strie porte à sa base un gros point ; la 3° sirie en 

a intérieurement trois semblables dont le Ler est situë au premier quart, 

le 2 un peu avant le milieu , le 3e au dernier tiers de l’élytre ; quelque- 

fois le point supérieur manque ; la strie marginale, qui s’approfondit dans 

sa moiliè supérieure, ne dépasse pas l’épaule. Les cuisses antérieures sout 

très-épaisses ; les libias sont également plus larges que dans les autres 

espèces ; les deux dents antérieures, qui sont d’égale dimension entre 

elles , sont peliles et {rès-peu avancées. 

Je possèle un individu, venant de Paris, dont les élytres sont un peu 

plus allongées et plus parallèles que dans Ie type. Il appartient cependant 

bien certain :meut à cette espèce. 

Le 2. nitidus est répandu dans toute l’Europe, 
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54. D. chaiceus. Erichs. 

Æneus, nilidus; clypeo bidentalo ; pronolo subovalo : elytris erongalis, 

subcylindricis, punelato-slriatis, strùs apice minus impressis, inlerstilio 

terlio bipunctato, stria marginali ad humerum abbreviata ; Libiis anticis extus 

obsolele bidenticulatis. — Long. 5. El. 2 372. Lat. 1 374 mill. 

ÆErichs. Fn. Brd. 1. 56. 5.— Schaum. (Germ. Zeitsch. IV. 180. n° 1) 

Le bord antérieur de l'épistôme est plus largement rebordé que dans le 

nilidus ; les dents latérales sont un peu plus avancées ; l'élévation anté- 

rieure du front est en demi-cercle ; elle porte deux dépressions , l’ane au 

devant, l’autre au milieu ; elle est tronquée à sa partie postérieure par une 

ligne transversale profonde , interrompue au milieu par une pelile carène 

élevée très-étroite qui unit au vertex l’élèvation antérieure ; le vertex 

porte entre les yeux deux lignes transversales ordinairement assez appa- 

rentes. Le corselet est de la longueur et de la forme de celui du nitidus, 

mais il est plus allongé et un peu plus rétréci en avant; ses angles anté- 

rieurs sont plus droits ; l’impression transversale antérieure est un peu 

moins distincte ; elle porte aussi quelques s{ries longitudinales, mais ces 

stries, moins apparentes ef moins nombreuses , ne pénètrent pas dans l’es- 

pace compris entre l’impression et le bord antérieur. Les élytres sont plus 

allongées que chez le nitidus, moins élargies au dessous de l’épaule , et 

presque parallèles ; les stries sont également bien marquées, mais elles 

deviennent plus fines vers l’extrémifé ; leurs points sont un peu plus pe- 

tits ; dans aucun des (rois individus que j’ai comparés , je n’ai (rouvé plus 

de deux gros points sur la %e strie ; le 127 manquait comme cela arrive 

ordinairement chez le politus, Les cuisses antérieures sont aussi épaisses 

que dans le D. nitidus ; les dents externes des jambes antérieures ne sont 

pas plus saillantes. 

Cette espèce se trouve , mais toujours assez rarement , le long des lacs 

salés de l'Allemagne centrale (Schaum), dans les environs de Berlin (Erich- 
son), en Crimée (Erichson) : je l’ai également rencontrée, mais une seule 

fois , à Ostende. 

55. D. edentulus. 

Niger, nilidus, elytris œneis, palpis, antennis pedibusque brunneis ; cly- 

peo bidentalo ; pronolo elongalo, antice angustissimo ; elytris subcylindricis, 

antice forliler punctalo-strialis, inlerstilio tertio impunctato , stria marginuli 

ad humerum desinente ; tibiis anticis extus vix denticulatis. — Long. 7. El. 

3 314. Lat. 2 478 mill. 

Noir brillant, bronzé sur les élytres; palpes, anfennes en entier de 

couleur brune de même que les pattes dont les antérieures sont un peu 
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plus foncées. Les dents latérales de l’épistôme sont larges et peu avancées ; 

le bord antérieur est droit et largement rebordèé; l'élévation anté- 

rieure est trianguiaire , rétrécie en avant et tronquée en arrière ; elle porte 

au milieu un point enfoncé ; elle est suivie d’an sillon transversal pro- 

fond auquel succèdent cinq autres moins marqués, siluës à égale dis- 

tance les uns des autres ; à la hauteur de la partie postérieure des yeux , 

on voit de chaque côté le commencement de deux autres sillons moins 

profonds et interrompus sur l’occiput ; le sommet de la tête, qui paraît 

lisse , porte cependant quelques très-petits points épars, à peine marqués 

et que l’on ne distingue que difficilement, même à l’aide d’une très-forte 

loupe ; les carènes oculaires sont peu élevées dans leur partie antérieure. 

Le corselet est oblong, assez allongé, aussi large en arrière que les élytres, 

et se rétrécit jusqu’à sa parlie antérieure où il n’est pas plus large que la 

tête ; le sillon longitudinal est bien distinct, quoique finement marqué; 

l'impression antérieure est beaucoup plus enfoncée et elle porte en arrière 

des stries courtes , très-larges, mais peu profondes. Les élytres sont pres- 

que deux fois aussi longues que le corselet , convexes , subcylindriques , à 

peine élargies vers le milieu , un peu rétrécies vers l’extrémité ; leur base 

est très-arrondie ; elles portent des siries bien marquées, fortement ponc- 

tuées , qui commencent plus bas que l'épaule et sont à peine distinctes à 

l’extrémité, sauf les deux premières ; elles cessent d’être ponctuées un peu 

après le milieu ; je n’ai remarqué aucune trace de points sur le 3° inter- 

vaile ; la strie marginale , qui est profonde , ne dépasse pas l'épaule ; le 

bord inférieur est brunâtre dans sa dernière moilié. Les libias antérieurs 

portent à peine des traces des deux denticulafions. 

Texas. (Galveston). 1 ind. Coll. Pilate, 

56. D. oblongus. Sturm. 

Niger, nilidus ; clypeo bidentato, pronoto ovato ; elytris œncis, subeylin- 

dricis, elongatis, punclalo-striatis, inlerstétio tertio bipunctalo, stria marginali 

Lonuz. 6. El, ad humerum abbreviala ; tbiis anticis extrorsum mermibus. 

h 172. Lat. 2172 mill. 

Sturm. Cat, 1844. p. 10. 

C'est le plus grand des Dyschèrèus européens. Il es{ en dessous d’un 

noir brillant , qui se change en bronzé brillant sur les élytres ; celte leinte 

se réflèle même un peu sur le corselet. L’épistôme est rebordé en avant ; 

l'élévation antérieure s’élargit de devant en arrière où elle occupe toute la 

surface du front ; elle est assez rugueuse, et s’unit par un prolongement 

très-étroit à une secoude élévation {ransversale beaucoup plus petite , en 

arrière de laquelle on voit deux sillons transversaux peu marqués. Le 

corselel est en ayant de la largeur de la tête avec les yeux ; il s'élargit 
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jusqu’au delà du milieu , puis il s’arrondit fortement ; il a à-peu-près la 

même forme que dans le D. politus ; l'impression (ransversale antérieure 

est peu marquée et couverte de rugosités longitudinales ; le sillon du mi- 

lieu est encore moins enfoncé que dans le politus, surtout antérieurement ; 

on voit de chaque côté quelques rugosités peu distinctes. Les élytres sont 

allongées , presque cylindriques, un peu rétrécies en arrière ; leurs stries 

sont bien marquées dans toute leur étendue ; les points, qui sont de la 

même grosseur que dans le nilidus, ne se distinguent au-delà du dernier 

tiers des élytres qu’à l’aide d’une forte loupe ; la 8° strie est remplacée à 

sa base par des points alignés; la 8° strie porte des points plus gros dont le 

1® est plus rapproché de la base que de l’extrémité. Les tibias antérieurs 

ne portent pas de dents à leur bord externe ; on ne remarque que deux 

ondulations aux endroits qui , dans les autres espèces, sont denticulés. 

Un individu, unique dans la collection de M. Sturm, et désigné par 

cet entomologiste, sous le nom ci-dessus. Il a été trouvé dans la Russie 

méridionale. 

57. D. inermis. Curtis. 

Nigro-cœrulescens, nilidus ; pronoto subovato ; elytris subparallelis, striato- 

punclalis, stria lertia tripunctala ; Libis anlicis extrorsum inermibus.—-Long. 

5 mill. 

Curtis, Guide Gen. 32. n° 4. Br. Ent. t. VIIL. pl. 554. 

C'est l’un des plus grands insectes européens appartenant à ce genre. 

11 est d’un noir-bleuâtre brillant ; les parties de la bouche , la base des 

antennes sont ferrugineuses , les jambes brunes. Le corselet est plus al- 

longé et plus étroit postérieurement que chez le D. thoracieus ; les élytres 

sont plus parallèles que dans cette espèce ; leurs huit stries sont bien 

marquées dans toute leur étendue, et la 3° porte trois gros points ; les ti- 

bias antérieurs n’offrent aucune trace de dents à leur bord externe ; l’épine 

terminale externe est plus forte que l’autre et courbée. 

Je n’ai point vu en nature cet insecte dont j’ai donné les caractères 

d’après la figure et la description de M. Curtis. Il a été trouvé en Angle- 

terre , mais l’auteur ignore dans quelle localité. Il a beaucoup de rapports 

avec le D. oblongus, mais ce dernier est plus grand, ses élytres sont plus 

allongées , la & strie n’est pas entière , la 8° ne porte que deux gros points 

et les tibias antérieurs sont distinctement ondulés extérieurement. 

58. D. brevicarinalus. 

Ferrugineus, palpis, antennis pedibusque lestaceis ; clypeo late emarginato, 

venticis sulcis duobus longitudinalilus abbrevtatis ; pronolo conveæo, subqua- 
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dralo, basi angustalo ; elytris elongatis, subcylindricis, strialo-punclalis, 

apice lœvigalis, stria marginali supra humerum neque basi continuata ; tébiis 

anlicis exlus bidenticulatis. — Long. 2275. El. 1172. Lat. 275 mill. 

D'un ferrugineux brillant, un peu plus clair à l’extrémité des élytres; 

les pattes testacées , les palpes et les antennes d’un testacé plus pâle. L’e- 

pistôme est déprimé , largement échancré en avant ; ses angles sont arron- 

dis et peu proéminens ; les carènes oculaires sont élevées presqu’en forme 

de tubercules , lisses et très-courtes ; les deux sillons longiludinaux sont 

profonds et viennent aboutir contre le milieu des yeux ; la tête ne porte 

aucun sillon {ransversal. Le corselet est convexe, presque carré, tronqué en 

avant ; ses angles antérieurs sont obtus ; les côtés sont droits et s’élargissent 

jusqu’aux angles postérieurs, puis se rétrécissen{ ensuite jusqu'à la base où 

l’on remarque une sf{rie (transversale munie d’un rang de gros points; les 

sillons longitudinal et {ransversal sont bien marqués. Les élytres sont un 

peu plus larges que le corselet , allongées , avec la base et les épaules ar- 

rondies , les côtés presque droits , l'extrémité rétrècie; leur forme est à- 

peu-près la même que dans le D. apicalis, mais elles sont plus étroites à 

l'extrémité ; leurs stries sont bien marquées et les points profonds; les uns 

el les autres disparaissent au dernier quart; la strie marginale dépasse 

l’épaule , puis s'arrête brusquement sans se prolonger le long de la base. 

Les Übias antérieurs sont munis ex{érieurement de deux petites dents con- 

formées comme dans le D. œneus. 

Cuba. 2 ind. Coll. Putzeys. 

G. CRYPTOMMA. 

Ce genre , qui paraît assez voisin des Lachenus, en diffère par les carac- 

tères suivans : 

La dent du menton et ses lobes latéraux sont simplement tronqués à leur 

sommet ; les côtés sont coupés droit. Les antennes, qui ne dépassent pas 

le milieu du corselet , sont plus épaisses à l'extrémité qu’à leur base ; elles 

sont pubescentes à partir du 8° article; le 1‘ article est gros et cylin- 

drique ; échancré obliquement au bout qui est saillant extérieurement ; 

le 2e est plus court et plus étroit que le 1°, plus large à l'extrémité qu’à 

la base ; les trois suivans vont en diminuant de longueur; les autres sont 

globuleux ; le dernier est un peu plus long et plus étroit vers l’extrémité. 

L’épistôme est échancré en demi-cercie. Les yeux ne sont pas visibles en 

dessus ; ils sont cachès par un rebord saillant des parties latérales de la 

têle ; ils sont fort petits et d’un testacé très-clair. Le corselet est presque 

carré , peu convexe ; sa base est peu prolongée. Les élytres sont soudées , 

oblongnes , muuies de petites côtes nombreuses. Les articles des (arses 
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sont plus larges que dans le G&. Lachenus ; les 2e, 5: et 4e sont triangu- 

laires. 

C. mullistriatum. Buquet. (Coll.). 

Nigrum, parum nitidum ; capile pronoloque rugosis ; clypeo emarg/nato : 

oculis minimis, supra non perspicuis. Lleslaceis ; pronolo subquadrato, in 

basi ipsa anguslalo, antice emaryinalo, margine laierali serrato ; elytris 

oblongis, basi pronoto angustioribus, dein lalioribus, costès elevatis foveolis- 

que inter coslas notalis ; libiis anticis exlus bidigitalis, unidentalis, interme- 

dûs calcaratis. — Loug. 10. El. 5 175. Lat. 3 mill. 

Tout l’insecte est d’un noir assez terne, à l’exception du dessous du 

corselet , des parties de la bouche , des antennes et des tarses , qui sont 

bruns. La dent du menton porte dans son milieu une ligne longitudinale 

élevée qui s’élargit en se rapprochant de la base. Les mandibules sont ru- 

gueuses en dessus. Le labre porte au milieu une impression longitudinale 

assez profonde , et le long du bord antérieur une rangée de gros points en- 

foncés. L’épistôme est échancré au milieu ; ses ailes forment deux angles 

aigus un peu arrondis à l'extrémité, mais elles sont plus reculées que la 
parlie antérieure de l’épistôme ; en avant du front on voit, mais à peine, 

un sillon (ransversal irrégulier ; toute la surface de la (ête est couverte de 

fortes rugosités qui s’entrecroisent , et qui sont un peu moins distinctes 

en avant et en arrière. Le corselet est un peu plus long que large , très- 

légèrement rétréci en avant, fortement échancré à son bord antérieur ; 

les bords marginaux sont parallèles, fortement et irrégulièrement dente- 

lés , surlout vers les angles antérieurs qui sont obus ; les angles posté- 

rieurs sont parfaitement arrondis; la base est médiocrement prolongée 

par deux lignes obliques ; au milieu elle est tronquée ; toute sa surface est 

fortement chagrinée ; le sillon longitudinal est de la même profondeur 

dans toute son étendue ; il ne touche ni la base, ni le bord antérieur ; 

l'impression transversale est très-rapprochée du bord; le long du bord 

marginal s’échappent quelques poils roux dirigés en arrière. L’écusson 

est cordiforme , arrondi en arrière , chagriné et divisé par un sillon longi- 

tudinal. Les élytres sont de 275 plus longues que le corselet , plus étroites 

que lui à leur base ; elles s’élargissent ensuite jusques après leur dernier 

tiers ; leur extrémité , qui est arrondie, reste plus large que la base ; elles 

portent huit cètes saillantes dont les six premières sont obtuses ; la 7 est 

beaucoup plus saillante et forme, surtout vers la région humérale , une 

carène aigue ; entre cette côle et le bord marginal on en remarque une 8e 

plus tranchée que les premières, mais moins élevée que la 7e ; la 7 et la 8e 

côles se réunissent sur l’épaule d’où elles se dirigent jusqu’à la base ; elles 

se réunissent également à l’extrémité un peu avant la suture ; les inter- 

alles entre {outes les côtes sont marqués de très-gros points arrondis et 
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espacés ; les 3°, 5° et 7° côtes portent trois points à peine plus gros que 

ceux des intervalles et qui se confondent parfois avec eux ; le rebord ex- 

terne des élytres est rugueux et porte à la base deux rangs de gros points 

dont un seul se prolonge jusqu’à l'extrémité. Les tibias antérieurs sont sii- 

lonés en dessus, bidigités extérieurement et en outre munis d’une dent 

obtuse; les tibias intermédiaires qui ne portent que quelques poils courts 

et raides ont extèérieurement , avant l'extrémité , un fort éperon dont le 

bout est échancré en dessous. 

J'ai vu de cet insecte (rois individus : deux rapportés de la Nouvelle 

Grenade par M. Goudot et faisant partie des collections Reiche et La Ferté, 

le troisième rapporté de Colombie par M. Rostaine et appartenant à 

M. Buquet. 

G. LACHENUS. 

Menton presque carré; ses lobes latéraux (ronquëés obliquement à leur 

partie supérieure, arrondis extérieurement, aussi élevés que la dent du mi- 

lieu qui est large, trenquée à son sommet el échancrée au milieu. La lan- 

guelte, qui est cachée derrière la dent du menton, s’élargit à son extrémité, 

où elle est tronquée et munie de deux soies courtes et divergentes. Les palpes 

sont courts et assez épais ; le 2° article des labiaux est très-court, conique ; 

le 3° long, courbé et dilaté intérieurement ; Le 4° est un peu plus court 

que le 2°; il est un peu élargi intérieurement et se rétrécit de la base à 

l'extrémité qui est presqne pointue. Le 2° article des palpes maxillaires 

est semblable au 3° des palpes labiaux ; le 8° est court , conique ; le der- 

nier est semblable à l’article terminal des palpes labiaux. Les mandibules 

ne différent pas de celles qui caractérisent les Dyschirèius, si ce n’est qu’el- 

les sont moins aigues et ont leurs bords tant interne qu’externe assez re. 

bordés ; toute leur surface est rugueuse. Le labre est transversal , sinuë à 

sa partie antérieure; ses angles sont arrondis et garnis de poils raides. Le 

1er article des antennes est le plus long, cylindrique ; le 2e en massue ; 

le 3e conique, de moitié plus court ; les autres manquent. Les yeux sont 

très-proéminens. Le corselet est en carré allongé , à peine prolongè à la 

base. Écusson en demi-cercle. Étytres en ovale allongé. Cuisses antè- 

rieures larges et très-comprimées ; libias digitès à l'extrémité et à leur 

bord exterre. Tarses courts , à articles à peine élargis à leur extrémité ; 

le 1e" est le plus long ; les deux suivans sont égaux entre eux; le 4e est un 

peu plus étroit et un peu plus long que le 5: ; le dernier est de la longueur 

du premier, cylindrique; les crochets sont petits, grèles et peu divergens ; 

l’épine (erminale est (rès-courte ; les tibias intermédiaires sont armés ex- 

térieurement d’un éperon recourbé et dont l’extrémilé est échancrée en 

dessous. 
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pe CG &e des Clivina. 

1. L. impunctipennis. 

Niger, nitidus, palpis lestaceis, antennis labroque brunneis ; clypeo late 

emarginato, occipile transversim suleato ; pronolo oblongo, subquadralo, sul- 

culis basalibus duobus impresso ; elytris oblongis, basi apiceque angustalis, 

profunde sulcatis, impunclatis ; tibs anlicis bisulcatis, erxtus unidigitatis 

alque dente obsoleto armatis. — Loug. 9. El. #1724. Lat. 2172 mill. 

Noir, avec les palpes lestacés, les antennes et le labre bruns. Le labre 

porte, le long du bord antérieur, quatre gros points , et au milieu une 

légère impression longitudinale. L'épistôme est rebordé largement, mais 

peu profondément échancré ; ses angles ne se prolongent nullement ; ils 

sont seulement un peu relevés et oblus ; l’élévation antérieure est tronquée 

en arrière par un sillon profond ; elle est arrondie sur les côtès et en avant 

où elle devient moins distincte ; les carènes oculaires sont lisses: elles 

portent au milieu une pelite impression allongée ; en arrière des yeux, 

la tête est traversée par un sillon très-marqué. Le corselet est plus long 

que large, légèrement rétréci en avant; depuis ses angles postérieurs 

qui sont marqués par un pelit tubercule , jusqu’à la base , il est coupé 

obliquement; la base même est légèrement échancrée au dessus de l’é- 

cusson; les côtés se rétrécissent un peu après le premier liers ; ils sont 

ensuile presque parallèles; les angles antérieurs sont obtus ; le bord an- 

térieur, qui est d’abord tronqué près des angles, est échancré au milieu 

pour recevoir la tèle ; le sillon longitudinal , qui part de la base sans at- 

teindre le bord antérieur, est bien marqué dans toute son èfendue ; il est 

un peu plus large en avant ; l’impression transversale est profonde ; elle 

n’alteint pas le bord antérieur et est interrompue au milieu ; de chaque 

côté de la base on distingue une impression peu profonde qui remonte 

obliquement jusqu’au delà du premier quart du corselet. Les élytres sont 

en ovale allongé régulier, plus étroites à la base qu’en arrière ; leurs 

stries , non ponctuées, sont également profondes de la base à l'extrémité ; 

les intervalles sont saillans et forment des côtes arrondies ; le bord mar- 

ginal est longé par un double rang de points enfoncés et de granulations ; 

le rebord inférieur porte près des épaules deux séries de gros points. 

L'abdomen , et surtout ses deux derniers segmens , sont fortement ponc- 

tués. Les tibias an{érieurs portent deux sillons longitudinaux : la digitation 

terminale est plus forte que l’épine correspondante ; la digitation externe 

est de moitié plus courte ; on remarque au dessus une dent très-obtuse. 

Je n’ai vu de cet insecte qu'un seul individu qui m'a été communiqué 

par M. Dupont comme venant d'Amérique , sans autre indicalion; je 

suppose qu'il est originaire de l'Amérique centrale. 
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G. PYRAMIS. 

Languette cornée, pyramidale; ses paraglosses membraneuses, de lamême 

longueur, étroites , aigues. Tous les palpes courts : labiaux à 3 article 

en massue courte et fortement renflée à l'extrémité ; 4 article plus petit, 

en ovale très-court ; maæillaires à 2° article deux fois plus long que le 

premier , fortement renflé vers l'extrémité ; 3e de la longueur du premier, 

triangulaire , dilaté en dedans; dernier deux fois plus long, en ovale 

plus allongé , et plus large à la base que le dernier des palpes labiaux. 

Menton transversal ; dent du milieu en fer de lance , plus élevée que les 

lobes latéraux qui sont tronqués obliquement à leur sommet. Mandibules 

larges , planes , recourbées comme dans le G. Dyschirius. Labre arrondi 

sur les côtés, avancé au milieu. Épistôme tronqué. Antennes courtes, 

composées d’articles très-épais , grossissant un peu vers l'extrémité ; le 

1% est gros et cylindrique ; les 2e et 3e sont plus courts, triangulaires , 

égaux entre eux ; le % est globnleux , un peu rétréci à la base ; les sui- 

vans sont parfaitement globuleux ; le dernier est un peu prolongé et atté- 

nuë à l’extrémite. Les yeux sont enfoncés en avant et en arrière, dans un 

orbite formé par les reborüs de la tête ; ils sont transversaux , plus dilatés 

en dessus qu’en dessous ; la tête est fort renflée en arrière des yeux en une 

sorte de bourrelet après lequel elle se rétrècit brusquement. Le corselet 

est en carré allongé. Les élytres sont cylindriques ; toutes leurs stries par- 

tent de la base; le 6c intervalle se prolonge en une sorte de côte élevée 

qui se rend jusqu’à l’extrémité , en laissant un sillon profond entre elle 

et le bord externe ; les cinq premières stries , toutes isolées à leur extré- 

mité, se prolongent jusque contre cette côte. Les cuisses antérieures sont 

larges , comprimées ; les ibias triangulaires , échancrés intérieurement , 

portent au dessus et au dessous de celte échancrure une épine assez courte ; 

leur bord externe se (ermine en une digitation de même longueur que l'é- 

pine interne , et au dessus de laquelle on remarque deux dents dont l’infé- 

rieure est la plus longue ; les tibias intermédiaires , qui sont profondé- 

ment sillonés et munis de poils spiniformes, ont, un peu au dessus de l’ex- 

trémité , un éperon recourbè , large et tronqué. 

1. P, crassicornis. 

Atra, nitida, antennis piceis ; clypei alis prominulis, subrotundalis ; ver- 

tice lœvi, fronte anlice transversim profunde sulcata; pronoto subplano, 

elongato, antice subarguslalo, basi rotundato vix prolongalo, margine antico 

late emarginato , sulcis longitudinali transver alique profundis, hoc ante 

marginem abbrevialo, basi ulrinque impressione oblonga obsoleta nolalo ; 
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…._ elytris pronoto vix latioribus, elongatis, cylindricis, humeris apiceque ro- 

À lundatis, punclalo-sulcatis, punctis majoribus versus apice impressis ; se * 

mentis abdominalibus extus basique punclalis ; tibiis anicis sulcatis. exlus 

bidentatis. — Long. 9. El. 4 18. Lat. 21,5 mil. 

Nouvelle Grenade. 1 ind. Coll. La Ferté. 

G. CLIVINA. 

Le genre Clivina a &té établi par Latreille qui en indiqua ainsi les ca- 

ractères (1) : 

« Antennes moniliformes ; 2e article plus long que le 8°; mandibules 

» sans dentelures au côté interne ; lèvre en languette allongée , avec 2 

» oreilleltes ; jambes antérieures palmées dans quelques. » 

Dans les additions de l'ouvrage (p. 411), Latreille rectifia l'indication 

relative aux mandibules et il dit : « mandibules sans dents bien remar- 

» quables au côlé interne. » 

Ce genre comprenait alors les Tenebrio fossor, Lin. (Scariles arenarius 

Fab.), Scarites collaris, Herbst, Scar. globosus, Herbst (gibbus Fab.), 

Scarites thoracicus, Rossi , et Scar. bipustulatus, Fab. (Scar. quadrimacu- 

latus, Pal. Beauv.). 

En 1810, Bonelli publia la première partie de ses Observations entomo- 

logiques, et y joignit un fableau indiquant les caractères essentiels des gen- 

res dont il proposait le maintien ou la création. Le genre Clivina était ainsi 

caractérisé : 

«Mandibulis a basi ad medium denticulatæ; lingua angusta , acumi- 

» nala ; (horax quadralus ; tibiæ anticæ extus et apice digitatæ ; alæ 2. » 

Il en séparait , sous le nom de Dyschirius (2), les espèces qui n’avaient 

qu’une dent à la base des mandibules , dont la languette ètait entière , tron- 

quée , plns courte que les paraglosses , le corselet globuleux , les jambes 

… antérieures digitées seulement à l'extrémité. 

Cependant , dans la 2e partie de son travail , qui parut en 1813. Bonelli 

ne considéra plus le groupe des Dyschirius que comme une division des 

Ulivina de Latreïlle. 11 décrivit deux espèces qui, aujourd’hui encore, font 

partie du G. Clivina, les C. lobata et picipes. Ce fut celte année-là même, 

que Panzer caractérisa d’après ses propres observations les @. Chvina et 

Dyschirius (5). 
En 1824 ,M. Mac-Leay publia ses Annulosa javanica où nous voyons 

figurer une Clivine nouvelle : Cliv. sabulosa. 

ê (4) Consid, gen. sur les Cr. et les Ins. p.156. 

(2) Ce genre , considéré d’abord par Latreille comme étant une division des Cli- 

vies (Règne anim. éd. 1817. IV. p. 188), a été admis par lui comme geure dislinct 

«dans l'édition de 1829 (t. IV. p. 386). 
(5) Zndex entomologicus, etc. p.66 et 67. 
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En 1928 parut le 1er volume du Species général de Dejean. L'auteur, 

rejetant le G. Dycchirius, réunit les espèces qui y appartiennent au G&. Cle» 

vina. Les caractères qu’il donne à ce dernier genre sont loin d’être applica- 

bles à toutes les espèces : p. ex. Lèvre supérieure peu avancée el coupée 

presque carrément : dans plusieurs espèces , elle est fort avancée , et chez 

tous les Dyschirius elle est profondément échancrée., Mandibules peu avan- 

cées : dans {out le groupe sur lequel j'ai fondé le genre Ardistomis, elles 

sont, au contraire, très-avancées ; ef non denléss intérieurement : elles 

sont dentées dans les Clivina proprement dites. Dernier article des palpes 

labiaux presque cylindrique : dans tous les Dyschirius cet article est plutôt 

ovalaire. Antennes moniliformes : dans plusieurs espèces, leurs articles 

sont cylindriques , ete. ete. Les autres caractères n’ont pas plus de fixité. 

De ces observations , sur lesquelles je reviendrai plus loin , il résulte 

que si les caractères mentionés par Dejean doivent être admis , il faut né- 

cessairement retrancher du genre tous les Dyschirius et plusieurs espèces 

qui ont été jusqu’à présent placées parmi les Clivina. 

Quoiqu'il en soit, Dejean décrivit alors trois espèces nouvelles : Cliv. 

dentipes, crenata, rostrata ; la première seule peut être maintenue dans le 

genre ; les deux autres sont des Ardistomis. 

Dans le tome 2° du Species (1826), parut la description de la Cliv. 

grandis, et dans le tome 5° (1831) celle des Cliv. mandibularis, angustala, 

senegalensis, sobrina, ypsilon, memnonia, americana, rufescens, strialo- 

punclala el morio. 

En 1832, M. Klug (1) décrivit une espèce d'Égypte : Cliv. rugiceps ; 

en 1842, M. de Chaudoir donva la description d’une espèce orientale : 

Cliv. lævifrons ; enfin en 1843, M. Erichson fit connaître la Cliv. aucta, 

d’Augola , et M. de Chaudoir la Cliv. basalis, de la Nouvelle Hollande. 

Je passe maintenant à l’examen détaillé des caractères génériques du 

genre : 

Le menton est large et médiocrement élevé , quelquefois cependant très- 

court (columbica), quelquefois très-élevé (angustata) ; sa surface antérieure 

est presque plane ; dans la plupart des espèces américaines, sa parlie su- 

périeure est plus enfoncée au milieu que sur les côtés. La dent du milieu 

est ordinairement large à la base , longue , aigue à l’extrémité et un peu 

plus courte que les lobes latéraux; elle est quelquefois plus large (ameri- 

cana), ou arrondie à l’extrèmité (sobrina), ou presque aussi élevée (exten- 

sicollis), où même plus élevée (javanica, fissipes, corvina) que les lobes 

latéraux, ou enfin aussi courte que dans les Dyschirèus (Klugit). Les lobes 

latéraux sont ordinairement arrondis, {ant à leur sommet qu’à leurs angles 

et ont leurs deux côtés droits et parallèles ; {antôt cependant le côté ex- 

(4) Symb, phys. 
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terne et le sommet sout seuls arrondis (fossor) ; tantôt le sommet est 

échancré (grandis, javanica), ou tronqué obliquement (melanaria, fis- 

sipes), ou arrondi obliquement (mandibularis) , ou tronquë (memno- 

nia), ou anguleux et formé par la réunion des deux côtés qui sont en 

arc de cercle (sobrina), tantôt enfin le sommet, anguleux comme dans la 

forme précédente, est formé par la réunion du bord interne, qui est ar- 

qué , avec le bord externe , qui est droit. 

La languette est cornée, élevée , libre entre les paraglosses, mais sa 

forme est variable. Elle est, soit en fer de lance crénelé sur ses bords et 

prolongée en une longue pointe membraneuse , soit en friangle très-allon- 

gé, de la longueur des paraglosses (grandis) ou plus courle que les para- 

glosses (mandibularis), ou élroite, allongée et pointue, plus courte que 

les paraglosses, et terminée par une pointe membraneuse bilobée (bipus- 

tulata), ou enfin large et arrondie au sommet et (erminée en une pointe 

membraneuse unique (Klugüi). 

Les mâchoires sont allongées, étroites, arquées, légèrement recour- 

bées et pointues à l’extrémité ; celte extrémité est quelquefois plns recour- 

bée (corvina). La pièce basilaire porte extérieurement à sa partie supé- 

rieure un appendice large et triangulaire {mandibularis, grandis), qui est 

parfois plus long et moins proéminent (corvina), ou qui disparaît tout-à- 

fait (/ossor). 

Le lobe externe des mâchoires se compose de deux articles grèles, égaux 

en longueur et dont le dernier, en massue allongée , ne dépasse pas l’ex- 

trémité de la mâchoire ( fossor, corvina) ou est un peu plus long (mandi- 

bularis, grandis). 
Les palpes maxillaires ont lenr 1‘ article aussi long que le 3°, un peu 

plus large à l’extrémilé qu’à la base ; le 2° est trois fois plus long que le 

1%, en massue arquée extérieurement et un peu alténuée vers l’extrémité 

(fossor), quelquefois très-lerge (mandibularis) ; le 3° est presque conique ; 

le dernier est ordinairement aussi long que le ?c (bipustulata), ou un peu 

plus long (corvina), ou un peu plus court , presque acuminé , un peu rè- 

tréci à la base, légèrement tronqué à l’extrémité, avec le côté externe droit 

et le côté interne arrondi. Chez les espèces américaines à corselet non pro- 

longé , ce dernier article est plus court el plus élargi au milieu. 

Le 2e article des palpes labiaux est court, conique, arrondi à l’extré- 

mité ; le 3° est de la même longueur que le 2e des palpes maxillaires, 

mais il est plus droit et moins large ; le 4e est de même longueur et de 

même forme que le dernier article des mêmes palpes, mais les côtés 

sont également arqués. 

Le labre est transversal , assez avancé , de la largeur du milieu de l’6- 

pistôme , quelquefois plus large (melanaria), presque tronqué en avant dans 

la plupart des espèces africaines et orientales (excepté : grandis, teslacea, 

mandibularis où il est assez profondément échancré), légèrement échancré 
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au centre dans les espèces américaines à corselet non prolongé en arrière 

(excepté : americana, rufescens), avancé au milieu dans les autres espèces 

du même pays. Les angles sont ordinairement arrondis, quelquefois cepen- 

dant ils sont presque droits (melanaria). La surface supérieure est ordi- 

nairement plane ; cependant dans les epèces américaines , la partie anté- 

rieure est ordinairement très-déprimée, à l’exception du milieu; quelque- 

fois le milieu du labre porte un sillon longitudinal et profond (mandibula= 

ris, bengalensis). 

Les mandibules sont semblables entre elles, ordinairement courtes, 

planes, larges à la base, fortement arquées extérieurement , droites dans 

leur première moilié intérieurement , courbées et aigues à l’extrémité; 

elles portent intérieurement vers la base trois pelites dents dont la supé- 

rieure est la plus marquée. Dans quelques espèces africaines et indiennes 

elles sont plus larges, plus courtes et ont l’extrémilé plus obtuse (assa- 

mensis, indica, melanaria, striala, extensicollis, lestacea); dans d’autres 

espèces de l’archipel indien elles sont beaucoup plus étroites et plus lon- 

gues (lobala, anguslala, javanica) ; de même aussi, mais à un moindre 

degré , dans quelques espèces américaines (morio, cordata). Elles sont or- 

dinairement peu épaisses et munies {ant extérieurement qu’intèrieurement 

d’un rebord assez marqué , surtout vers l’extrémité , ce qui fait paraitre 

leur surface creusée. Souvent elles sont partagées par une carène longitu- 

dinale élevée, plus ou moins distincte, qui s’étend jusqu’à l'extrémité. 

Lorsqu’elles sont épaisses (corvina, dentipes, bidentata, dissimilis), cette 

carène est plus élevée et les mandibules paraissent alors (riangulaires ; 

l’espace compris entre Ja carène et le bord marginal externe est assez 

étroit et creusé surtout vers la base. Dans cerfaines espèces on ne remarque 

aucun rebord soit interne soit externe (bengalensis). 

Les antennes sont ordinairement courtes , plus épaisses vers l'extrémité. 

Leur 1er article est le plus gros et cylindrique ; le 2° est en massue , aussi 

long que le premier ; le 3e conique , un peu allongé, du double plus court 

que le précédent ; le 4e de même forme que le 3°, mais encore plus court ; 

les suivans sont globuleux ; le dernier est ovale , atténuë au bout. Quelque- 

fois elles sont plus courtes, plus fortes ; les art. 5 à 9 sont presque trans- 

versaux et le dernier est arrondi au bout (senegalensis, testacea, rufescens) ; 

quelquefois , au contraire , elles sont un peu plus longues et leurs articles 

sont plus étroits, en triangle allongé (cordata, javanica, elongalu, americana, 

dentifemorala, corvina el espèces à corselet non prolongé), ou bien enfin 

elles sont grèles et filiformes (bengalensis). 

L’épistôme est ordinairement débordé par les parties latérales de Ja têtes 

il est cependant plus avancé dans les Cliv. javanica, elongata, lobata. H 

est, ou {ronqué , ou sinuë , ou échancrè, jamais avancé, plus ou moins 

fortement rehordé ; ses angles ne sont visibles que lorsque les aïles sont 

situées plus en arrière (p. ex. javenica) ; ils sont soil arrondis (elongaia)}; 
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soil aigus ou droits (lobata, tuberculata, bipustulala el en général les 

espèces à corselet non prolongé). Il est séparé da front par un’ sillon ordi: 

nairement profond , quelquefois peu distinct et interrompu au milieu (co- 

lumbica), ou même qui disparait tout-à-fait. Ce sillon est ordinairement 

droit ; quelquelois cependant il est arqué (mandibularës, angustata, bipus- 

tulala, fasciata). 

Les rebords latéraux de la tête sont proëminens, ordinairement plus 

avancés que l’épistôme. Le premier (ailes de l’épistôme), est le plus étroit ; 

ilest arrondi, tronqué ou anguleux. Il est isolé du second qui est situë 

plus en arrière et toujours arrondi ; quelquefois cependant il s’y réunit 

par une ligne oblique. 

De chaque côté de l’épistôme part un sillon large et profond qui se pro- 

longe jusques derrière les yeux et qui est un peu dilaté au milieu ; entre ce 

sillon d’un côté et les yeux de l’autre, on distingue un espace élevé en 

carène arquée et souvent interrompue (carène oculaire). 

Le vertex est ou lisse ou ponctué , ou bien il porte une fosselte arron- 

die ou oblonque , ou bien il est impressioné par des stries ou des dépres- 

sions. En arrière des yeux, l’occiput est ordinairement traversé par une 

strie (transversale ponctuée , souvent interrompue au milieu. 

Les yeux sont plus ou moins proëminens , hémisphériques , sessiles 

(grandis) ; quelquefois ils sont enchassés , surlout en arrière, dans jes 

rebords latéraux de la têle (corvina). 

En dessous , la tête est ordinairement chagrinée et ponctuée jusqa’en 

arrière des yeux. Au milieu , de chaque côlé de la base da wnenfon , part 

un sillon longitudinal qui se dirige vers la base de la tête. Ces deux sil- 

lons sont d’abord presque parallèles ; ils divergent ensuite plus ou moins 

dès le milieu ; l’espace compris entre eux n’est pas ponctué ; ils sont or- 

dinairement profonds ; quelquefois cependant ils sont peu distincts (tuber- 

culala, bipustulata). 

Le corselet est carré , plus ou moins allongé , souvent un peu rétréci en 

avant, jamais ea arrière avant les angles postérieurs, Le rebord margi- 

nal, toujours bien distinct, se prolonge obliquement depuis les angles 

postérieurs jusqu’à la base ; là il se redresse brusquement et forme un 

angle soit droit, soit aigu ; la base même, rebordée , est arrondie : quel- 

quefois cependant le rebord marsinal , au lieu de se prolonger en arrière, 

se dirige en arc de cercle d’un angle à l’autre : un grand nombre d’espèces 

américaines présentent cette forme particulière. Les angles postérieurs 

sont souvent marquès par une pelile dent ; quelquefois cependant ils sont 

complètement arrondis et ne sont plus indiqués que par un point assez 

profond situé intérieurement. Un point semblable se remarque encore 

contre le bord marginal un peu aa dessous des angles antérieurs. Le bord 

antérieur est ou tronqué , ou sinué , ou même échancré au milieu : les 

angles antérieurs sont ordinairement droits et arrondis à l’ex{rémité ; 
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quelquefois ils sont disinctement dirigés en avant (mandibularis), Le sil- 

Jon longitudinal du milieu du corselet est ordinairement profond ; il part 

de la base et s'arrête à l'impression transversale antérieure ; quelquefois 

cependant il dépasse cette impression (anguslata, rufescens, indica, bipus- 

tulata), quelquefois même, mais rarement, il alleint le bord antérieur 

(javanica). L'impression transversale est également bien marquée (quel- 

quefois indistincte, bengalensis) et souvent ponctuée ; elle part du bord 

antérieur en face de chacun des côtés de la tête et s’écarte de plus en plus 

de ce bord jusqu’au milieu. Dans un certain nombre d’espèces cependant, 

elle ne touche point au bord antérieur ; elle prend naissance plus bas dans 

un point ordinairement assez marquë (Lestavea, bengalensis, melanaria, in- 

dica, dentifemorata, laticeps, picipes). Le dessous du corselet est ordinai- 

rement lisse ; quelquefois il est, soit chagriné , soit ponctué; la pointe 

sternale ne dépasse pas les jambes antérieures; elle est arrondie à son 

extrémité. 

L’écusson est cordiforme ou oblong. 

Les élytres sont en général un peu plus larges que le corselet , allon- 

gées, cylindriques, plus rarement en ovale allongé; la base est plus ou 

moins tronquée et l’extrémité , qui est arrondie , est légèrement rétrécie. 

Les épaules sont le plus souvent proëminentes ; quelquefois cependant 

elles sont arrondies. Chaque élytre porte huit stries, plus une petite strie 

préseutellaire entre la 1° et la suture. Ces stries prennent naissance un 

peu après la base ; la 1'° et la dernière atteignent seules l’extrémité où 

elles se rejoignent ; la 7° longe la strie marginale jusques près de la suture 

où elle touche la 1"° avant l’extrémité ; les 5° et 4°, be et Ge se réunissent 

au bout. La strie marginale se prolonge le long de la base jusque près de 

l’écusson. Toutes ces stries sont plus ou moins distinctement ponctuées ou 

crénelées. Le 8e intervalle porte ordinairement (rois ou quatre points con- 

tre la 8e strie. Le rebord inférieur de l’élytre porte au dessous de l'épau'e 

une rangée de gros points enfoncès. 

Les yalles antérieures sont courtes et fortes. Les cuisses sont larges , 

comprimées , parfois épineuses en dessous vers l’extrémité. Les tibias sont 

larges, en triangle allongé, ordinairement sillonés en dessus, et portent in- 

térieurement, au dernier tiers inférieur, une échancrure profonde el arron- 

die au dessus de Jaquelle on distingue une épine presque membraneuse, 

assez courte el tortillée; du dessous de cette épine il en part une seconde 

longue et légèrement arquée ; à l’extrémité interne on voil une épine or- 

dinairement longue, et à lextrémité interne se trouve un prolongement 

digitiforme très-long. Le bord externe est deux ou trois fois èchancré et du 

dessus de ces échancrures partent soit des digitations, soit de simples 

dents. 

Les cuisses intermédiaires et postérieures sont beaucoup moins larges el 

ordinairement moins comprimées ; les Libias intermédiaires sont le plus 
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souvent triangulaires , planes en dessous, creusès sur les deux surfaces 

supérieures. La côte externe est légèrement crénelée et munie de poils 

épineux; la dernière de ces crénelures, située au dernier quart, se prolonge 

souvent en un éperon loug et oblique. L’extrémité du tibia porte deux 

épines longues et divergentes. Les tibias postérieurs sont un peu plus longs 

que les intermédiaires et légèrement courbès. Le 1° article des farses est 

en massue allongé; les 2°, 3° et 4° sont triangulaires , plus arrondis dans 

la plupart des espèces américaines ; le 5° est également en massue, mais 

plus étroit et plus court que le premier. Les crochets sont plus ou moins 

longs, plus ou moins grèles et recoarbès ; entre eux , et à leur base, on 

distingue ordinairement un long poil spiniforme et transparent. Le dessous 

des larses est muni de deux rangs de poils simples. 

La couleur ordinaire est le uoir brillant ou le brun de poix; plusieurs 

espèces sont ferrugineuses ou testacées ; quelques autres ont une tache de 

celte dernière couleur à l'extrémité ou à la base des élytres. Les palpes , 

les antennes, ou au moins leur base, et les pafles sont d’une teinte plus 

claire ; les jambes antérieures sont régulièrement plus foncées. 

On voit qu’outre les caractères généraux de la famille , les Clivina n’en 

présentent que deux qui soient constans : la languette en triangle allon- 

gée el terminée par une ou deux pointes membraneuses ; le dernier arti- 

ele des palpes maxillaires du double plus long que le 3° et formant avec 

lui une sorte de fuseau. 

Ce genre parait répanda sur toute la surface du globe : des espèces 

connues , 3 habitent l’Europe , 14 l’Afrigue et les iles voisines, 11 les 

Indes orientales, ? l’Asie , 1 la Nouvelle Hollande et 38 l'Amérique. 

1. C. grandis. Dej. 

Nigro-picea, elytrorum margine inferiore apiceque, prothorace subtus , 

palpis , antennis pedibusque rufis; menti dente medio lobis lateralibus 

æquali, hisce supra roluadatis , emargiaatis ; ligula paraglossis æquali ; 

antenais brevibus , arliculo secundo terlio longiore , 4-10 globosis ; labro 

emargiuato , angulis rotundalis , a fronfe carina arcuata separato ; vertice 

fureula brevi longitudiuali impresso , sulcisque duobus lalis punctatisque 

pone oculos; oculis maxime promioulis. Pronotum transversum , antice 

subanguslatum , augulis anticis rolundalis, poslicis tuberculo minuto in- 

dicatis , margine antlico sivualo ; suleus medius profande impressus ; im- 

pressio antica subinfuscala, longiludinaliter striolata. Elytra thoracis lati- 

tudine terque longiora , subcylindrica , postice angustala , basi truncata , 

dente humerali prominente; punctalo-striala, inlersiitio tertio punctis 

majoribus 3 vel # (quandoque 2) pone striam (erliam impresso. Tibiæ an- 

ticæ extus bidigitatæ, deuliculoque superiore armalæ ; inlermediæ spi- 

10s0-pilosæ , valide calcaratæ. Caput sublus bi-sulcatum, punctisque vali- 

72 
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dis pone sulcos impressum ; thorax abdominisque latera punctata. Tarso- 

ram spina lerminalis upguiculis dimidio brevior, 

Long. 13, 10. El. 63574, 5472, Lat. 5 574, 3 194 mill. 

Dej. Spec. I. 478. 22, 

Sénégal. La collection de M. Reiche renferme un individu venant d'E- 

gyple. 

2. C. smandibularis. Dej. 

Brunnea, nitida, mandibulis apice nigris. Menti dens medius lobis 

lateralibus æqualis , hisce infus rotundatis , angulis exterioribus subrec- 

tis. Antennæ breves, articulo secundo tertio longiore, 4-10 globosis. Ligu- 

la paraglossis minor; palporam maxillarium arliculus secundus latissi- 

mus ; labrum emarginalum in medio longitudinaliter impressum ; clypei 

latera prominenlia, rotunda(a ; margo inter illa truncatus ; frons a clypeo 

carina arcuala separala; fureula media elongata profunda ; carinulæ 

plures pone oculos; caput post oculos tantum punctulatum, Pronotum 

convexum, transversum , anlice vix anguslatum , angulis anlicis prominu- 

lis, posticis {uberculo minuto indicatis ; margine antico sinuato, in medio 

emarginalo ; sulcus medius profunde impressus ; impressio anlica striola- 

ta. Elytra thoracis lalitudine terque longiora , subcylindrica, apice an- 

gustata, basi (runcata , dente humerali prominente; punctato-striata, 

iuterstitio tertio puncetis 2 vel & majoribus impresso. Tibiæ anticæ extus 

bidigitatæ, denticuloque superiore armatæ ; infermediæ spinoso-pilosæ , 

upicalcaratæ. Caput subtus bisulcatum, puncfisque validis pone oculos 

impressum ; (horax sublus abdominisque latera punctata. Tarsoram spi- 

pula (erminalis unguiculis (erlia parte brevior. 

Long. 13, 8172. El. Ga72, 4574. Lat. 3172, 2 175 mill. 

Dej. Spec. V. 498. 26. — Laporte. Hist, nat. 1ns. L. 67. 7. 

Cette espère diffère particulièrement de la Cliv. grandis par sa tête plus 

large; ses yeux moins proéminens ; son corselet plus court et dont les an- 

gles antérieurs sont plus avancés ; ses élytres un peu plus courtes et plus 

faiblement ponctuées ; enfin l’éperon des tibias intermédiaires qui est 

moins long. 

Sénégal. 

3, C. Astamensis. Hope. (Coll.). 

Picco-brunnea, nilida ; capite rugoso, antice vblonge foveolato ; pronoto 

subquadralo ; e‘ytris elongalo-oblongis, striato-punctatis ; Libiis anticis bidi- 

guals, unidentalis ; intermediis breviler calcaratis. — Long. 9. El. 4 374. 

Lat. 2 574 miil. 



on ET PRES ET + 

“ae 

eve 

des Clivina. 5u5 

La dent du milieu du menton est large et presque échancrée au milieu ; 

les lobes latéraux sont tronquées obliquement à leur sommet ; les mandi- 

“bules sont obtuses ; le labre est légèrement avancé au milieu el arrondi 

sur les côlés ; l’épistôme est échancré au centre; ses ailes , un peu proë- 

minentes, sont larges , presque tronquées à leur sommet el arrondies 

extérieurement ; l'élévation antérieure est en arc de cercle dont la cour- 

bure est dirigée en avant , séparée par un sillon transversal d’un autra 

arc de cercle placé sur le devant de la tête et dont la courbure est dirigée: 

en arrière ; le vertex porte à son sommet une fosselte peu profonde qui se 

prolonge en avant en un large sillon longitudinal , lequel interrompt un 

autre sillon transversal également profond prenant naissance près des ca- 

rènes Gculaires ; en arrière des yeux , qui sont proiminens , on remarque 

une ligne {ransversale de gros points. Le corselet est conformé comme 

däns la Cliv. mandibutaris si ce n’est qu’il est un peu plus long et plus 

rétréci antérieurement. Les élytres sont comme dans celle espèce , mais 

cependant plus élargies au milieu , plus profondément striées et sans dent 

humèrale ; les stries ne parviennent pas tout-à-fait à l'extrémité ; le 3° in- 

{ervalle ne porte aucun point. Les tibias antérieurs, sillonés au milieu, 

portent extérieurement deux dents larges, maïs assez courtes et, au dessus, 

une dent obtuse ; les Libias intermédiaires ont avant l'extrémité un éperon 

court et recourbé ; l’épine terminale des tarses est de moitié plus courts 

que les crochets. 

Assam. 1 ind. Coll. Hope. 

4. C. indica. Hope. (Coll.). 

Nigro-brunnea, palpis testaceës, corpore subtus. antennës pedibusque brun- 

neis ; labro clypeoque late sub-emarginalis ; capile rugoso èmpresso ; pronolo 

subquadralo, sulco longitudinali postice abbrevialo; elytris subcylindricis, 

apice anguslioribus, forliter punclalo-strialis ; libüs anticis extus valide tri- 

dentatis, intermedüs calcaratis. — Long. 9. El. 5. Lat, 2 594 mil! 

D'un noir-brunätre , avec les palpes testacés, les antennes , les pattes 

et le dessous du corps bruns. La dent du milieu du menton est aigue, 

aussi large à la base que les lobes latéraux qui sont arrondis à leur som- 

met et à peine plus élevés. La languette est étroite, pointue et un peu plus 

longue que les paraglosses. Le 2° article des palpes maxillaires est le plus 

large de tous dans toute son étendue ; le pénultième et le dernier sont 

comme dans les Dyschirius. Les mandibules sont conformées comme dans 

ce dernier genre, mais elles sont un peu moins planes en dessus. Les an- 

tesnes sont courtes et beaucoup plus épaisses vers l'extrémité , tellement 

que les derniers articles sont presque transversaux. Le labre est peu sail- 

Jant, arrondi sur les côtés, finement rebordè, légèrement échancrè au 
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milieu où il porte uue ligue longitudinale enfoncée, L’épistôme est simple- 

ment arqué ; ses ailes sout sur la même ligne que le bord antérieur, arron- 

dies , et un peu relevées ; l’élévation antérieure présente la forme d’an T 

dont la tête , dirigée en avant , est arrondie ; le vertex porte entre les yeux 

trois fossettes en avant desquelles se prolongent (rois impressions peu rè- 

gulières ; les carènes oculaires sont (raversées par deux ou {rois rugosilés ; 

les yeux sont noirs et saillans ; entre les yeux et le vertex , on remarque 

un espace ordivairement ponctué qui , en arrière , se prolonge intérieure- 

ment de chaque côté en uu sillon ponctué. Le corselet est de moilié plus 

large que la tête , uv peu plus large que long , assez convexe , surtout en 

arrière où il «est arrondi; il se rétrècit légèrement en avant ; les angles 

antérieurs sont droils, avec leur extrémilé arcondie ; les côtés sont 

rebordès ; ils soul lonsés inféricurement par un sillon ponclué; le 

sillon longitudinal est plus profond en avant; il ne touche point le bord 

antérieur et s’évanouit avant le bord postérieur ; Fimpression antérieure 

est moins marquée ; elle prend uaissance avant le bord antérieur et est 

interrompue près da sillon longitudinal. Les èlytres sont de la largeur du 

corselet et presque trois fois plus lougues ; eu dessus, cles semblent tout- 

à-fait cylindriques , avec l’extrémité seulement un peu rélrécie; la base 

est tronquée et les côtés sont sinueux ; elles portent huit sfries profondes 

et ponclutes qui se réunissent deux à deux avant l'extrémité ; le hord 

marginal est longé par une série régulière de points cnfoncés ; le bord in- 

férieur porte une rangée de gros poinis dans sa partie antérieure, Tout le 

dessous du corps est ponclué. Les cuisses antéricures , (rès-comprimées, 

ont peu de largeur; les tibias antéricurs sont sillonés en dessus; l’épine 

interne est aussi longue que la digitalion {crminale ; au côté externe on 

remarque (rois dents dont linférieure est au moins de moilié aussi forte 

que la digitation terminale ; les libias infermédisires sont euuverts de poils 

raides d’un fauve doré ; l’éperon est court , épineux et droil ; les cuisses 

postérieures sont arquées extéricurement ; les tibias portent à leur extré- 

milé des poils roux assez nombreux. 

Je n’ai vu que deux individus de cette espèce : l’an dans la collection 

de M. Hope , venant du royaume de Mysore, l’autre communiqué par 

M. de la Ferté comme venant des Indes orientales , sans autre désigna- 

tion. 

5. C. melanaria. Hope. (Coll.). 

Nigra, nilida, ore, antennis pedibusque piceis; capile lœvi, verlice ar- 

cualim impresso ; pronolo subquadralo, anlice angustato ; elylris elongatis, 

punclalo-striulis ; Libiis anticis extus obluse bidentalis, intermediis non cal- 

caratis, — Long. 8. El, 4 194. Lat. 2174 mill, 

Les lobes latéraux du menton sont {ronqués obliquement à leur partie 
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supérieure ; les mandibules sont larges et courtes ; le labre est large, 

avancé, bisinué de {elle sorte qu’il semble divisé par trois dents très-ar- 

rondies ; toule la tête est lisse ; l’épistôme est bisinué en ayant ; ses an- 

gles sont ur peu proëminens et oblus ; il est séparé de la tête par un sil- 

Jon profond , arqué et dont la courbure se dirige en avant ; le vertex porte 

une impression en fer à cheval ; les yeux sont proëminens, quoique le 

rebord latéral et antérieur de la tête s’avance jusqu’à leur niveau ; en ar- 

rière des yeux on distingue des points nombreux, Le corselet est plus 

large que la tête, un peu plas long que large ; il se rétrécit en avant; ses 

angles antérieurs sont arrondis et proëmineus ; les angles postérieurs ne 

sont indiquëés que par un gros point; le sillon Jongitudinal est nettement 

marqué : il dépasse à peine l’impression antéricure qui est profonde, n’at- 

teint pas les bords et semble formée par de gros points alignés. Les ély- 

tres sont de la largeur du corselet , allongées , un peu élargies au milieu, 

également arrondies à la base et à l'extrémité ; les épaules ne sont point 

proëminentes el aucune dent humérale n’est distincte ; les stries sont mu- 

nies de points moios visibles vers la suture ; la 4° strie et la sirie margi- 

xale se réunissent à la base ; on ne remarque aucun point sur le 5° inter- 

valle. Les fibias antérieurs suffiraient seuls pour faire distinguer celle 

espèce ; la digilation ferminale est assez courte el obtuse à l’extrémilé ; 

les digitalions externes sont remplacées par deux grosses dents arrondies ; 

les tibias intermédiaires , qui sont épineux , ne portent aucun éperon. En 

dessous , la (êle et l’abdomen sont ponctuës , et le thorax est couvert de 

rides transversales. 

Assam. 1 ind. Coll. Hope. 

6. C. Dumolinii. Dupont. (Coll.). 

Brunneo-picea, palpis, antennis pedibusque testaceis ; clypeo late emar- 

ginalo, vertice fuveolalo ; pronoto subglobaso, ulrinque punctulis agglomera - 

tis impresso; elytrès elongato-ovatis, punctato-strialis ; libiis anlicis unitigi - 

tatis, unidenlalis ; libiis inlermediis inermibus, — Long. 3 192. EI. 2. Lai. 

1 mill. 

Le labre est avancé , {rès-légèrement échancré en ayant ; son bord an- 

{érieur porte cinq pelils (ubercules piliféres ; l'épistôme est rebordé , légèe- 

remen{ cin(ré au milieu; ses angles sont aigus et proéminens , ses ailes un 

peu plus reculées et arrondies; l’élévation antérieure est arrondie en 

avant , longée en arrière par un sillon en demi-cercle: le vertex porte 

dans son milieu une fossette prolongée en avant et dont le fond est ponc- 

tué; les yeux sonf presque masqués en avant par le rebord laléral de la 

tèle ; ils sont proéminens , fortement granuleux ; la partie postérieure et 

latérale de Ja tête est couverte de points nombreux. Le corselel est presque 
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globuleux , très-arrondi en arrière, un peu rétréei en avant; ses bords 

latéraux sont droits ; les angles postérieurs sont indiqués par un très-pelit 

lubercule ; l’impression transversale et le sillon longitudinal sont égale- 

ment bien marqués; il porte un peu après le milieu , plus près da bord 

marginal , une douzaine de petits points agglomérés. Les élytres sont de 

la largeur du corselet, cylindriques, tronquées à la base, avec les épaules 

arrondies , un peu rétrécies à l’extrémité et fortement ponctuées-striées ; 

le 3° intervalle ne porte pas de points. Le dessous de la tête , sauf la par- 

tie comprise entre les deux sillons médians , est fortement chagriné et 

ponctué. Le dessous du corps est à peine ponctué ; chacun des segmens 

abdominaux porte extérieurement une assez large fossette peu profonde, 

Les tibias antérieurs ont extérieurement une seule digilation à laquelle 

succède une forte dent obtuse ; les tibias intermédiaires n’ont pas d’éperon ; 

l’épine (erminale des tarses est nulle. 

Sénégal. 1 ind. Coll. Dupont. 

7. C. memnonia. Dei. 

Piceo-brunnea ; clypeo emarginato, lateribus bidentalo, vertice foveolato ; 

oculis prominulis ; pronoto subquadrato; elytris oblongis, punclalo-strialis ; 

Lbiis anticis extus bidigitatis, supra unidenticulalis, intermediis ante apicem 

calcaratis. — Long. 7. El. 3 5/4. Lat. 2 194 mill. 

Dejean. Spec. V. 505. n° 51. 

La dent du menton est beaucoup plus courte que les lobes latéraux, 

qui sont tronqués au dessus et arrondis à leurs angles ; le labre est légè- 

rement sinuë en avant ; l’épistôme est largement échancré au milieu, bi- 

denté sur les côtés ; l’élévation antérieure est en demi-cercle et large ; elle 

est limitée sur les côtés par deux fosseltes profondes et arrondies, et en 

arrière par un sillon fransyersal ; le vertex porte au milieu une dépression 

irrégulière , quelquefois peu distincte ; les carènes oculaires sont lisses ; 

en arrière des yeux , qui sont {rès-saillans , on remarque une série (rans- 

versale de gros points enfoncés. Le corselel est très-convexe, un peu élargi 

vers les angles postérieurs qui sont très-arrondis et ne sont indiqués que 

par un petit tubercule accompagné d’un point enfoncé; il est sinuë en 

avant ; l'impression antérieure est profonde , marquée par de gros points, 

interrompue à ses extrémités et au milieu ; le sillon longitudinal est très- 

enfoncé. Les élytres sont à peine plus larges que le corselet , deux fois et 

demie aussi longues, tronquées à leur base et vont en s’arrondissant à leur 

dernier tiers; les stries sont profondes et ponctuées ; on ne distingue aucun 

point sur le 3° intervalle. En dessous, la (ête est fortement chagrinée, le cor- 

selet et l'abdomen sont ponctuës. Les digitations et la dent des (ibias anté- 

rieurs sont plus marquées que dans la Cliv. mandibularis ; l'éperon des 
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libias intermédiaires est large , mais peu prolongé ; l'épine terminale des 

{arses est des deux tiers plus courte que les crochets. 

Java. 2 ind. Coll. Dejean, Putzeys. 

8. C. Senegalensis. Dei. 

Rufo-brunnea, nilida , mandibulis apice nigris. Menti dens medius lo- 

bis lateralibus subæqualis, hisce apice rotundatis ; antennarum articulus 

secundus (ertio latiore multoque longiore, 5-10 transversim globosis; 

mandibulæ latæ , breves ; labrum clypeusque late emarginali, hujus an- 

guli rotundati ; frons a clypeo carinula lata arcuata separata ; vertex fos- 

sula oblonga impressus in qua carina longitudinalis prominet ; carinæ 2 

postice punctatæ pone oculum utrumque conspiciuntur ; vertex ipse vage 

punctulatus. Pronotum subquadratum, postice subdilatatum , antice sinua- 

tum , angulis anticis reclis apice obtuso, posticis vero nallis ; impressio 

antica brevis, quandoque interrupta ; impressio elongata, punctulata, basa- 

lis, punctumque pone angulos poslicos. Elytra cylindrica , in medio mar- 

ginis vix anguslata, basi truncata , humeris oblusis, punctulato-striata , 

interslitio terlio uni-vel bi-punctato. Corpus sublus punctulatum. Tibiæ 

anticæ bidigitatæ denteque superiore armatæ ; intermediæ hispidæ, apice 

calcaralæ ; spina terminalis unguiculis bis brevior. 

Long. 6. El. 3 14. Lat. 2 mill. 

Dej. Spec. V. p. 500, n° 28. 

Sénégal. Commune. 

9. C. sobrina. Dei. 

Picea , palpis , antennis pedibusque brunneis. Menti dens medius ro- 

tundatus ; lobi laterales acute rotundati ; labrum truncatum , lateribus ro- 

{undatum; clypeus sub-emarginatus , planus ; fossala in vertice rotundata 

obsolela ; oculi prominuli ; caput post oculos sulco punctulato transverso 

impressum , subtus et post oculos punctalum. Pronotum oblongum , basi 

rolundato-angustatum , antice sinualum ; angulis anticis rolundalis , pos- 

lcis tuberculo parvo punctoque indicatis ; sulco longitudinali impressio- 

neque antica profundis notatum, hoc in medio minus profundo et marginem 

anleriorem atlingente. Elytra subcylindrica, in medio subangustata , basi 

apiceque rotundata , profunde striato-punctata , punctisque À in interstitio 

terlio. Femora anteriora crassa , ante apicem subtus unidentatæ ; tibiæ 

anteriores sulcatæ, extus bidigitatæ, supra unidentatæ ; intermediæ parce 

piloso-spinosæ , calcare armalæ ; spina tarsorum terminalis ungulis {erlia 

pärte brevior. — Long. 6. El, 5 42. Lat. 2 172 mill. 

Dej. Spec. V. p. 501. u° 29. 

Sénégal. L’individu quej ’ai sous les yeux fait partie de la collection 
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Dejean : c’est celui qui est mentioné dans le Species comme provenant de 

M. Leprieur. Les tibias intermédiaires portent un peu au dessous du mi 

lieu un éperon bien distinct, mais peu prolongé , qui a échappé à l’exa- 

men de Dejean. 

10. C. femoralis. 

Nigra, sublus brunnea ; clypeo emargéinalo, angulis acutis, alis retractis, 

truncatis, vertice unifoveolato, fronte occipileque transversim suleatis ; pro- 

nolo quadralo ; elytris subeylindricis, punclalo-strialis, interstitio Lerlio quus 

dripunetalo ; femoribus anticis sublus unidentalis ; libüs bidigilatis et uni- 

dentatis, intermeudiis non calcaratis. — Long. 6 194. El. 3 472. Lat. 1275 

mil}. 

Brune, neire en dessus. Les lobes latéraux du menton sont tronqués à 

leur sommet ; le dernier article des palpes est plus distinctement tronqué 

à son extrémité que dans la Cliv. sobrina ; le labre est comme dans cette 

espèce, mais plus avancé ; l’épisiôme est plus échancré, ses angles 

sont plus aigus, plus relevés ; les ailes qui, dans la sobrina, sont 

placées presque sur la même ligne et arrondies, sont ici notablement 
reculées et tronquées en avant ; l'élévation antérieure est arquée et limi- 

tée en arrière par un sillon profond ; le vertex porte au milieu une fossette 

irrégulière ct bien marquée, et sur les côtés, deux impressions longitu- 

dinales ; les carèues oculaires sont lisses , tandis qu’elles sont rugueuses 

dans la Cliv. sobrina. Les yeux sont moins proémineus que dans celte der- 

nière espèce qui porte, immédiatement en arrière des yeux, un sillon 

transversal formé par des points ; dans la Cliv. femoralis. ce sillon est plus 

éloigné des yeux ; il est beaucoup plus profond et west poucluë qu’à sa 

partie postérieure. Le corselet n’est pas plus long que large; sa base est 

légèrement échancrée ; le bord antérieur est sinué comme dans la Cliv. 

sobrina ; les côtés sont plus parallèles ; ils ne se rétrécissent pas en arrière ; 

les angles postérieurs sont marqués par une petite dent et par un point 

intérieur ; le sillon longitudinal est profond dans toute son étendue. Les 

élytres sont comme dans la Cliv. sobrina, mais proportionellement un peu 

plus étroites, plus profondément ponctuées et les intervalles sont plus 

convexes. Les cuisses antérieures son( épaisses et portent en dessous, 

avant l'extrémité , une dent plus large el moins aigue que dans la sobréna ; 

les tibias qui , dans celte dernière espèce, sont sillonés en dessus, sont 

lisses dans la /emoralis ; ils sout digités et denticulés de la même manière ; 

les tibias intermédiaires ne portent aucune trace d’éperon ; l’épine termi- 

nale des {arses est de moilié plus courte que les crochets. 

Sénégal. 1 ind. Coll. Buquet. 
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11. C. madagascariensis . 

Nigra, nilida, palpis, antennis (arsisque teslaceës, prothorace sublus pedi- 

busque brunneis ; clypei alis rotundatis, vix prominulis, a clypeo separatis , 

vertice sulco transversali unico, puncloque obsoleto impresso , occipite punc- 

Lis transversim disposilis notalo ; pronolo conveæo, ante medium dilatato, basi 

maxime coarclalo , sulco longitudinal profundo ; elytris subcylindricis, fortiter 

punclalo-strialis, interstitio lertio quadripunctalo ; tibiis anlicis longissime 

digilatis, denticuloque superiore armatis, tnlermediès inermebus. — Long. 

5174. EI, 3, Lat. 1172 mill. 

Le dessus est d’an noir brillant ; les palpes, les antennes et les {arses 

sont teslacés , le dessous du corselet et les pattes bruns. Les lobes latéraux 

du menton sont fronqués obliquement à leur partie supérieure ; les anten- 

nes, qui grossissent légèrement vers l’extrémile et sont composées d'arti- 

cles presque cylindriques , dépassent les angles postérieurs du corselet de 

toute la longueur de l’article {erminal. Le labre est étroit, avancé , relevé 

en avant et (ronqué ; ses angles sont arrondis et presque cachés sous des 

soies fauves recourbées. L’épistôme est, au milieu, de la même largeur 

que le labre; son bord antérieur est relevé et très-légèrement échancré 

au centre ; ses angles sont oblus , ses ailes à peine plus avancées et 

parfaitement arrondies sur les côtés ; elles sont séparées de l’épistôme par 

deux impressions profondes. L’élévation antérieure est peu marquée et 

arquée en avant ; le sillon qui la borde en arrière est assez éloigné du bord 

antérieur ; il est profond , arqué et se joint aux deux sillons longitudi- 

naux qui s’écartent à mesure qu’ils approchent de la partie postérieure de 

la tête ; le vertex porte une impression (rès-peu distincte ; en arrière des 

yeux , la tête est finement granulée; elle porte une série fransversale de 

gros points , plus serrés en arrière des yeux et en dessous. Le corselet est 

convexe , aussi long que large , plus étroit en avant ; ses bords marginaux 

sont arrondis et dilatés un peu avant les angles postérieurs ; la base est 

un peu prolongée et fortement rétrécie ; le bord antérieur est largement 

échancré ; ses angles sont très-déprimés et arrondis ; les angles posté- 

rieurs sont marquës par une pelite dent proëéminente et par un point in- 

terne d’où sort un poil fauve ; le sillon longitudinal est très-profond dans 

toute son étendue et divise le corselet en deux parties convexes ; il ne 

dépasse pas l’impression antérieure qui est profonde et porte de gros points 

enfoncés. Les élytres sont d’un cinquième plus larges que le corselet, 

| presque cylindriques , plus étroites à l’extrémité qu’à la base qui est ar- 

rondie ; elles sont profondément ponctuées et le 3° intervalle porte quatre 

gros points. Les digitations et les épiues des tibias antérieurs sont très- 

longues et grèles; au dessus de la seconde digitalion on remarque une 

grosse dent obluse ; les fibias infermédiaires sont étroits et ne portent pas 

73 
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d'éperon. Les crochets des tarses sont petits et grèles ; l’épine terminale 

est de moilié plus courte. 

Madagascar. 1 ind. Coll. La Ferté. 

12, C. javanica. Chevrolat. (Coll .). 

Nigra, nitida, ore, antennis pedibusque brunneis ; clypeo emarginato, la- 

teribus bidentato , verlice lœvi, foveolato ; pronoto subquadralo ; elytris elon- 

gatis, cylindricis, punclalo-strialis, interslilio terlio quadripunctalo ; libiis 

anlicis exlus bidigilatis el unidentatis, intermediis anguslalis, calcaralis. — 

Long. 7. El. 4. Lat. 2178 mill. 

Les lobes latéraux du menton sont échancrés à leur sommet; la dent 

du milieu est plus élevée ; les mandibules sont longues, étroites et arquées ; 

les antennes sont terminées par des articles en triangle allonzé : le labre 

est largement arrondi en avant. L’épistôme est echancré et rebordé, surtout 

à ses angles qui sont proëminens ; les lobes latéraux sont plus reculés et 

arrondis ; il est plan el séparé du front par une ligne {rès-peu marquée ; 

le verlex qui est lisse, sauf deux rangées latérales de quelques petits points, 

porte dans son milieu une fossette profonde et arrondie. Les yeux sont 

proëminens ; le derrière de la tête est traversé par un sillon formé de 

gros points plus nombreux sur les côtés. Le corselet est aussi long que 

large , à-peu-près carrè ; ses bords latéraux sont sinuës, longèés par un 

sillon profond qui s’étend depuis les angles postérieurs jusqu’au bord mar- 

ginal antérieur ; le bord antérieur est échancré au milieu et sinué latéra- 

lement ; le sillon longitudinal est profond et atteint le bord antérieur ; 

lV’impression antérieure est bien marquée et porte intérieurement quelques 

stries longitudinales, Les élytres sont presque trois fois plus longues que 

le corselet, cylindriques, avec les épaules arrondies et avancées ; elles 

sont profondément striées-poncluées ; ie 3° intervalle porte quatre gros 

points enfoncés ; le dessous de la tête est chagriné et ponctué ; le corsetet 

porte en dessous quelques petits points à peine distincts; la base externe 

de chaque segment de l’abdomen est fortement ponctuée. Les tibias anté- 

rieurs portent extérieurement deux fortes digilations et au dessus une dent 

obtuse ; les tibias intermédiaires sont peu élargis el sont munis d’un épe- 

ron avant leur extrémité ; l’épine terminale des tarses est plus longue que 

les crochets. 

Java, 1 ind, Coll. Chevrolat, 

13. C. striata. Hope. (Coll.). 

Picea, ore, antennis pedibusque brunneis ; clypco verliceque arcualim im- 

pressis ; pronolo quadrato, basi utrinque punetulalo ; elytris elingatis, cy'in- 
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dricis, fortiter punctalo-strialis, tibiis anticis extus unidigitatès, unidentalis, 

intermediis non calcaralis. — Long. 6. El. 3 472. Lat. 1 12 mill. 

Les mandibules sont larges et courtes ; les antennes sont courtes el no- 

tablement plus épaisses vers l'extrémité ; Le labre est presque tronqué en 

avant et ses angles sont arrondis; l’épistôme est rebordë, arrondi en 

avant, avec une pelite échancrure au milieu; les ailes sont larges, arron- 

dies à l’extrémité , proëminentes ; l’élévation antérieure est à peine dis- 

tincte; elle porte au milieu une impression en fer à cheval. Les yeux, 

bien que proëminens, sont presque couverts en avant par le prolongement 

des parties latérales de la tête. Le corselet est large et carré , arrondi en 

arrière ; les côtés et le bord antérieur sont droits ; l’impression transversale 

r’atteint le bord à aucune de ses extrémités ; de chaque côté , entre les 

angles postérieurs {indiqués par un simple point) et le sillon longitudinal, 

on distingue quelques très-petits points enfoncés. Les élytres, de la lar- 

geur du corselet , sont conformées comme dans la Cliv. fossor, mais un 

peu plus convexes ; les stries et les points sont plus marqués ; la strie 

basale est plus distincte ; on ne voit pas de points sur le 8° intervalle. Les 

digitations des tibias antérieurs sont plus fortes que dans la Cliv. fossor ; 

la supérieure est même encore moins avancée; les tibias intermédiaires 

sont épineux , mais n’ont pas d’éperon; l’épine terminale des tarses est 

très-courie. La tête et le corps sont ponctuës en dessons ; le thorax porte 

des rides ondulées. 

Mysore. 1 ind. Coll. Hope. 

Coromandel. 1 ind. Coll. Reiïche. 

14. C. basahis. Chaud. 

Nigro-picea, antennis, palpis pedibusque ferrugineis , elytrorum basi late, 

extrorsum longius rufa ; mandibulis validis, Lrevibus, oblusis , clypeo emar- 

ginalo ; pronolo subelongalo-quadralo ; elytris elongatis, j arallel s, subey- 

lindricis, profunde punctalo-strialis, inlershitio tertio extus quadripunctato. 

— Long. 7. Lai. 1275 mill. 

Chuud, Bull. Mosc. 1845, p. 755. 

Nouvelle Hollande. 

Je n'ai point vu cet insecte. 

15. C fossor. Lin. 

Nigro-picea, ore, antennis pedibusque rufis : menti dénte medio lobis late- 

ralibus breviore , horum angulis extersortbus rotundatis, interioribus vero 

veclis; labro antice sublruncalo ; epistom.o late emarginato. angulis parum 

trominulis; vertice haud transversim sulcato, chlonge feveolalo; proncto 
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subquadralo, anqulis anlicis rotundalis, margine antico late emarginato ; 

elytrès elongaüs, cylindricis, strialo-punclalis, humeris rotundatis, interstrtio 

tertio punclis tribus impresse ; tibiès anlicis extus bidigitatis, denticuloque 

obsolelissimo armatis, intermediis vix spinoso-pilosis, carënalis, calcare 

valido apice infra emarginato munitis. — Long. 6. El. 3 492. Lat. 1275 

mill. 

Tenebrio fossor. Lin. S. N. 2. 6757. F. S. no 817. (Cf. Brullé. Obs. sur la Syn. 

des Car. in S2/b. Rev. Ent. IL. p. 89). 
Attelabus fossor. Degeer. Ius. IV.550. 1. t, 50. f. 12. 

Scarites fossor, Iig. K. Pr. 111,2. — Duft. X. À. IL. 5,1. 

Clivina fossor. Latr. Gen. Cr. et Ins. [, 211. 1. — Gyll. 1, S. IL. 169. 2. —Sahlb. 

I. E. Cliv. n° 2, — Steph. Il. of, Br. Ent. I, 59. n° 1. — Brullé. Mist. nat, des lus. 

V. p. 69. pl. 4. fig, 1. — Zetterst. F. L. L. 40. I. L. 44. n° 4, — Erichs. F. Brand. 

1. 55. n° 1. — cer. Die Kæf, der Schw. IL. 4. p. 7. n°1. Fn. Helv. L. 16. n° 1, — 

Ramb. Fun. Andal. I. 45. n° 1. — Schiædte. Danm. Eleuth. I. 415. 1. Tab. 4. fig. A. 

Searites arenarius. Fab, S. E. I. 195. 15. E. S. L. 96. 6. — Panz. Kn. 45. 11. — 

Schoenh. S. I. I. 128.18. — Sturm. D. F. II. 188,2, 

Cliv. arenaria. Clairv. Ent. Helv. IN. 57. — Dej. Spec, L, 415. 1. Icon. 1. 215. 

pl. 25. fig. 1. — Poisd. et Lacord. F. E. P. I. 161. 1. — Laporte. Mist. nat, des lus. 

1.67. n°1. 

Cette espèce habite toute l’Europe , depuis les bords de la Méditerranée 

jusqu’aux contrées les plus septentrionales. 

16. C4 colluris. Herbst. 

Nigro-picea, elytris, ore, anlennis pedibusque rufis; vertice oblonge fo- 

veolalo ; pronolo subquadrato ; elytris etongatis, cylindricis, striato-punetatis, 

interstilio terlio punctis quatuor impresso, humeris rotundalis : tèbis anticis 

exlus bidigilatis, denticuloque obsoletissimo armatis, wntermedüs calcaratis. 

— — Long. 5 12. El. 5 174. Lat. 1 12 mill. 

Ierbst. Archiv. V. p. 141. Tab. 29, fig. 15. — Jeer. Kæf. der Schw. IL. 4. p. 8, 

Fn. Helv. 1. 16. ue 2, 

M. Heer indique comme caractères distinguant celte espèce de la pré- 

cédente, sa taille plus petite, le corselet plus lisse, les élytres plus planes, 

moins distinctement ponctuées et dont cependant le 3° intervalle est plus 

fortement quadriponctuë. J'avoue qu’il m’a été impossible de reconnaitre 

ces indications comme constantes. Je ne doute pas cependant que ces in- 

sectes n’appartiennent à des espèces séparées : la différence de taille et 

de coloration est trop régulière pour que l’un ne soit qu’une variété de 

l’autre, 

Presque toujours la suture est noirâtre ; lorsque cetle couleur s’étend de 

manière à former une tache centrale , c’est la Clivina discipennis, Meg. 

Les individus récemment transformés et qui sont d’un jaune pâle cons- 

tituent la Clèv. gébbicollis, Meg. 

Toute l'Europe. 
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17. C. foveiceps. 

Testacea, labro subemarginato, clypeo in angulis bidentalo , verlice fovea 

lala impresso cujus latera elevata ; pronolo elongato-quadrato ; elytris cylin- 

dricis, punctalo-strialis, inlerstilio tertio quadripunctato ; Libiis intermedüis 

caleare spiniformi, recto, armatis. — Long. 5. El. 3. Lat. 1 172 mill. 

Testacée, avec les mandibules noires. Le labre est trés-lécèrement 

échancré ; l’épistôme , assez fortement rebordé , a ses angles latéraux di- 

visés en deux dents aigues ; l’élévation antérieure est bien marquée; elle 

porte de chaque côté une fossette profonde et arrondie ; le milieu de la 

tête est occupé par une dépression très-large dont les bords latéraux sont 

fortement relevés. Le corselet est un peu plus long que large; ses côlés 

sont parfaitement parallèles; il est légèrement échancré en avant ; ses 

angles postérieurs sont marqués par une pelite dent près de laquelle on 

voit un gros point enfoncé ; sa surface ast couverte de rugositès et de quel- 

ques points peu marqués ; le sillon longitudinal et l’impression antérieure 

sont profonds et colorés en noir. Les élytres sont cylindriques, avec leurs 

épaules un peu avancées ; les stries sont ponctuées ; le 3° intervalle porte 

quatre points près de la 3° strie; la strie marginale se réunit à la base à 

la 4°. La tête et le thorax sont rugueux en dessous; l’abdomen légèrement 

el vaguement ponctué ; les patles antérieures manquent ; les tibias inter- 

médiaires , qui portent quelques longs poils épineux, sont munis avant 

l'extrémité extérieure d’un éperon long et aigu ; l’épine (erminale des (ar- 

ses est de moilié plus courte que les crochets. 

Sénëgal. 1 ind. Coll. Dupont. 

18. C. rugiceps. Klug. 

Nigro-picea, pedibus piceis, mandibulis apice nigris, palpis anlennisque 

rufo-testaceis ; clypeo subquadralo, fronte rugosa ; pronolo subquadrato; 

elytris elongatis, cylindricis. strialopunctatis, interstilio Lerlio punclis quatuor 

ümpresso, humerts rolundalis ; libiis anlicis extus bidigitatis. — Long. 7 

mil]. 

Klig. Symb. phys. Dec. III. (1852). Tab 25. £. 6. 

Égypte supérieure et Nubie. 

Je n’ai pas vu cet insecte dont j’élablis la diagnose d’après la descrip- 

{ion et la figure qu’en a donné M. Klug. 

19. C. ypsilon. Dejean. 

Fufa ; menti lobis lalcralibus apice truncalis , capile lolo rugoso-punclato , 

labro in medio prominulo, clypeo in medio profunde emarginato, angulis 
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latis, truncalis, margine elevalo, carina anlice arcuala notato, a vertire sul- 

co irregulari transversali separalo , vertice ipso in medio longitudinaliter 

fovcolato ; pronoto subquadralo, in medio sulcato, utrinque linea apice biloba 

impresso ; elytris cylindricis, punclalo-striatis, interstilio tertio quadripunc- 

lalo ; tibiès anticis exlus acule bidigitatis, denteque superiore armalis, tnler - 

mediis parce spinoso-pilosis, ante apicem exlus calcare valido, aculo, infra 

sub-emarginalo. — Long. 6. El. 5 192. Lat. 1 5,4 mill. 

Dej. Spec. V. p. 502. ne 50, Icon. I. 217. pl. 25. fig. 2.— Laporte. Hist. nat. Ins. 

167.02; 

Des bords de la mer Caspienne. 

20. C. scripta. 

Rufo-testacea ; verlice late foveato; pronoto subquadralo antice latiore, utrin- 

que impressione lilteram Yreferente notato; elytris cylindricis, punclalo-strialis, 

änterslilio lertio quadripunctalo ; tibis anticis etus longe bidigilatis dente- 

que superiore armatis ; intermedüs calcare spiniformi anle apicem munilis. 

— Long. 5. El. 2 54. Lat. 1495 mill. 

D’on brun-testacé , plus clair sur les élytres ; avec les mandibules 

noires. Le milieu du labre est plus avancé que ses angles qui sont arron- 

dis ; l’épistôme est largement échancré ; ses lobes ialéraux sont avancés, 

échancrés et les angles externes sont proëminens; l’élévation antérieure 

est en demi-cercle , peu marquée, bornée en arrière par un sillon large, 

mais peu profond ; le vertex porte au milieu une fosselte large , arrondie, 

beaucoup moins profonde et autrement configurée que la fossette qui se 

trouve chez les Cliv. fossor et Ypsilon; l’occiput porte quelques points 

qui deviennent plus nombreux près des yeux. Le corselet est un peu plus 

long que large; ses bords latéraux sont sinués ; ils se dilatent sensible- 

ment près des angles antérieurs qui sont saillans ; le bord antérieur est 

sinué ; le sillon longitudinal et impression antérieure sont profonds; on 

remarque , de chaque côté , une impression en Y semblable à celle de la 

Cliv. Ypsilon. Les élytres sont allongées , cylindriques , tronquées à la 

base , avec les épaules arrondies , un peu rétrécies à l'extrémité , striées- 

ponctuees ; le 3° intervalle porte quatre gros points près de la 3° strie. 

Les tibias antérieurs portent extérieurement deux longues digitalions et 

au dessus une dent large et obtuse ; les tibias intermédiaires ont avant leur 

extrémité un éperon long, pointu , légèrement échancré en dessous ; l’é- 

pine terminale est très-étroile, de moilié plus courte quo les crochets. 

Cet insecte , qui m’a été communiqué par M. Lucas comme venant d'Al- 

gérie , diffère de la Cliv. Ypsilon par sa taille, la forme de l’épistôme, 

les impressions de la tête, ses antennes plus longues, la forme particu- 

lière du corselet qui est d’ailleurs proportionellement plus large et par les 

übias antérieurs dont les digilalions sont plus allongées. 
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21. C. aucta. Erichson. 

Nigro-picea, nitida, antennis pedibusque rufo-piceis ; pronoto subquudra- 
Lo ; elytris sublilius punctalo-striatis, stria extima integra, striis interioribus 

apice obsolescentibus, inlerstitio quarlo punctis quatuor impresso : femoribus 

anlicis apice subdentatis, Libüis extus [ortiter tridentatis. — Long. 2 374 lin. 

Brichs. {us. Fu. v. Angola. (JViegm. Arch. 1845). 

Angola. 

Je ne connais cet insecte que par la description de M. Erichson. 

22. C. elongata. Chaud. 

Nigro-picea, antennis pedibusque rufis ; clypeo emarginato, alis retrartis, 

rolundalis, capile antice posticeque sulcato sulcisque duobus interruptis me- 

düs ; pronoto subquadrato ; elytris elongatis, parallelis, profunde punctato- 

strialis, interstilio Lerlio quadripunotalo ; tibiis anticis sulcalis, extus bidigita- 

tis, intermedüis calcaratis. — Long. 5 , 6 172. El. 3198, 3172. Lat. La75, 
1275 mill. 

Chaudoir. Bull. Mosc, 1845. p. 154. 

Cette espèce diffère de la Cliv. americana avec laquelle elle est confon- 

due dans plusieurs collections, par sa taille plus grande, ses élytres 

proportionellement plus allongées , moins convexes ; son corselet , qui est 

plus rétréci en avant, a les angles antérieurs plus avancés ; l'impression 

transversale n’afteint pas le bord antérieur ; il n’existe point au milieu , de 

chaque côté, d’espace ponctué ; l’épistôme est à peine rebordé et 

plus profondément échancré; ses ailes sont situées plus en arrière ; le 

vertex ne porte pas de point au centre , mais entre les deux sillons {rans- 

versaux on en remarque deux autres moins dislinc{s , irréguliers et inter- 

rompus au milieu; les yeux sont plus saillans ; les antennes sont aussi 

longues , mais leurs articles sont plus (riangulaires ; la dent du menton 

est plus élevée , plus aigue et les lobes latéraux sont arrondis à leur som- 

met ; les tibias antérieurs sont plus larges et portent extérieurement deux 

digitations ; les tibias intermédiaires sont éperonnés ; l’épine terminale 

des tarses est un peu plus longue que les crochets. 

Cayenne. 4 ind. Coll. Buquet (Leprieur), Hope et Dupont. Ce dernier 

individu est indiqué comme venant de l'Amérique da nord. 

23. C. americana. Dejean, 

Nigro-picea, antennis pedibusque rufis ; clypeo sublruncalo, capte trans- 

versim bisulcalo, verlice unipunclalo ; pronolo subquadra'o, ulrèngue in me- 
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dio punctulalo; elytris elongatis, parallelis, profunde punctalo-striatis, inter - 

stitio tertio quadripunctalo ; libiis anticis sulcalis, extus bidentatis, interme - 

dis inermibus. — Long. 5. El, 3, Lat. 1 172 mill, 

Dej. Spec. t. V. p. 505, no 52. 

La dent du menton est large, moins élevée que les lobes latéraux 

qui sont tronqués à leur sommel et qui portent une pelite dent élevée vers 

les angles externes. Les antennes , composées d'articles presque triangu- 

laires , atteignent les angles postérieurs du corselet. L’épistôme, réguliè- 

rement rebordé , est très-légèrement échancré au milieu ; ses angles sont 

obtus, ses ailes arrondies et de très-peu plus reculées ; l’élévation anté- 

rieure est en demi-cercle , arrondie en avant , fronquée en arrière par un 

sillon profond et lisse; le sillon placé en arrière des yeux est ponctué ; 

on remarque au milieu du vertex un gros point un peu allongé. Le corse- 

let a la base un peu plus prolongée que dans la Cliv. fossor; ses angles 

postérieurs sont indiqués par un point et par une petite dent ; l'impression 

transversale atteint de chaque côté le bord antérieur ; de chaque côté du 

corselet on remarque un espace ponclué ; {oute la surface porte des rides 

transversales plus distinctes vers les bords externes. L’extrémité du der- 

nier segment est ferrugineuse ; elle porte de part et d’autre deux points 

rapprochés l’un de l’autre , dont les deux internes sont les plus petils ; les 

épines terminales des tarses sont de la longueur des crochets. 

Amérique boréale. (Caroline). 4 ind. Coll. Dejean et Schaum. 

94, C. rufescens. Dejean. 

Rufa, palpis, antennis pedibusque rufo-lestaceis ; clypeo anlice trunçato, 

angulis subprominulis, alis oblique retrorsum truncatis, capite bisulcalo ; pro- 

nolo subquadrato, sulco medio lalo, transversali, in medio énterrupto ; elytris 

elongatis, parallelis, strialis, striis obsolete punclatis, interstilio tertio quadri- 

punctulato; tibis anticis extus quadridentatis, intermediis subcalcaratis, — 

Long. 5. El. 2 78. Lat. 1 178 mill. 

Dejean. Spec. V. 504. 55. 

Les antennes n’atteignent pas tout-ä-fait les angles postérieurs du cor- 

celet ; elles grossissent très-distinctement vers l’extrémité; le 3° article est 

plus court que le précédent, pyriforme ; le 4° est triangulaire ; les sui- 

vans, sauf le dernier, sont transversalement globuleux. Le labre est large, 

sinuë en avant , arrondi sur les côlés ; l’épistôme est rebordé et tronqué ; 

ses angles sont un peu plus fortement rebordés, un peu avancés et relevés ; 

les ailes sont à peine plus reculées et tronquées obliquement ; le sillon 

transversal placé au devant du front est peu profond ; celui qui existe en 

arrière des yeux est ponc{uë , interrompu au milieu où l’on ne distingue 
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plus que quelques points ; les angles postérieurs du corselet sont marqués 

par un simple point intermédiaire ; le sillon iongitudinal est profond , sur- 

tout en avant, et très-large ; l'impression transversale est interrompue au 

milieu; les tibias intermédiaires ne sont pas sillouès en dessus ; l’épine 

terminale des tarses est plus courte que les crochets. 

Amérique boréale. (Caroline du sud). Coll. Dejean , Hope , Schaum et 
Dupont. 

25. C. analis. 

Nigro-picea, palpis, antennis pedibusque teslaceis , elylrorum margine ex- 

{erno, sutura extrema, segmentorum abdominalium margine ferrugineis ; 

clypeo truncato, alis retraclis, rolundatis, liberis ; capite transversim bisul- 

calo, vertice unipunclalo ; pronoto quadralo ; elytris oblongis, striato-puncta- 

tis, inlerstitio Lerlio tri-vel quadripunctalo ; tibiis anticis sulcatis, extus bi- 

dentatis, intermedüis inermibus. — Long. 4 574. El. 2 374. Lat. 1 198 mil. 

D'un noir de poix, avec le dessous du corps et les pattes antérieures 

bruns , les palpes, les antennes et les quatre pattes postérieures testacés. 

Le labre est tronqué en avant, arrondi sur les côtés ; l’épistôme est (ronqué, 

ses angles légèrement relevés sont oblus ; les ailes, situées un peu plus 

en arrière , sont étroites, arrondies, isolées du rebord latéral du front: 

en arrière de l’épistôme on voit un sillon transversal profond et en arrière 

des yeux un second sillon peu marquë, mais large et ponctué ; le vertex 

porte un petit point dans son milieu ; les yeux sont proéminens et d’un 

blanc brillant ; le corselet est carré ; sa base est fortement prolongée après 

les angles postérieurs qui sont marqués par une pelite dent ; le bord an- 

térieur est largement échancré et les angles antérieurs sont déprimés ; 

toute sa surface est couverte de rugosités transversales ; les sillons longi- 

tudinal et {ransversal sont profonds ; le premier est légèrement ragueux. 

Les élytres sont oblongues, arrondies à la base et à l’extrémité, légère- 

ment dilatées après le milieu ; elles sont profondément striées-ponctuées ; 

Jes stries sont un peu moins marquées vers l’extrémité ; le 3° intervalle 

porte trois ou quatre points plus gros ; le bord externe des élytres, l’ex- 

trémité , Lant de la suture que des segmens abdominaux , sont ferrugi- 

neux. Les tibias antérieurs, sillonés en dessus, sont munis extérieurement 

de deux dents dont l’inférieure est très-longue ; les tibias intermédiaires 

ne sont point éperonnés extérieurement ; l’épine terminale des tarses est 

de la longueur des crochets. 

Texas. 1 ind. Coll. Pilate. 

26. C. lohata. Bonelli. 

Brunnea, antennis pedibusque lestaccis ; mandibilis angustis, apice nigri ; 
" J 14 
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vertice foveolato ; pronoto quadrato ; elytrès subeylindricis, punctalo-striatis, 

änterstilio tertio quadripunctuto ; femoribus anticis latissimis, dentatis, tibiis 

anticis extus longe bidigitalis dentalisque, intermediis énfra medium calcara- 

tis. — Long. 5172. EI. 3 174. Lat. 1 194 mill. 

Bonelli. Obs. Ent. 2e pie, p, 49. n° 2. — Deÿ. Spec. I, 414. n° 2. — Laporte. Hist. 

nat. 1ns. I. 67. n° 5. 

Les lobes latéraux du menton sont tronqués vobliquement en dessus ; 

les mandibules sont plus longues et plus étroites que dans les autres es- 

pèces ; le labre est arrondi en avant ; l'épistôme est échancré , mais l’é- 

chancrure n’est point en arc de cercle ; elle est formée de deux lignes 

droites ; les angles sont droits et proëminens ; les ailes sont plus reculées 

et arrondies ; l’élévation antérieure est peu prononcée , assez irrégulière 

et un peu rugueuse ; on remarque en arrière un sillon (ransversal inler- 

rompu au milieu ; le vertex porte une fossette un peu oblongue , dont le 

fond est arrondi; en arrière des yeux, on distingue les deux extrémités 

d’un sillon transversal profond dont le milieu est interrompu. Le corselet 

est en carré , arrondi en arrière , sinuë au bord antérieur, légèrement ré- 

tréci aux deux tiers du bord marginal , fortement rebordé; la dent qui 

marque les angles postérieurs est bien distincte ; le sillon longitudinal est 

profond et atteint presque le bord antérieur ; de chaque côté, un peu avant 

le milieu, on distingue un espace couvert de quelques points épars. Les 

élytres sont de la largeur du corselet, presque cylindriques , avec les 

bords légèrement rétrécis au milieu , profondément ponctuées-striées ; le 

3° intervalle porte quatre gros points près de la 5° strie; les cuisses anté- 

rieures sont très-grosses, rugueuses , bidenticulées en dessous ; les tibias 

antérieurs sont carènés et portent extérieurement deux digitations allon- 

gées au dessus desquelles on distingue en outre une dent obtuse; les tibias 

intermédiaires sont munis d’un éperon allongé; l’épine terminale des tar- 

ses postérieures esl aussi longue que les crochets, 

Indes orientales. (Bengale). 2 ind. Coll. Dejean. 1 ind. Coll. Chevrolat 

sous le nom de Cliv. fodiens Iilig. 

27. C. sabulosa. Mac-Leay. 

Nigro-brunnea; fronte anlice transversim sulcalo, vertice impunctato ; 

pronoto subquadrato, subplano ; elytris elongatis, cylindricis, crenato-stria- 

dis. 

Mac-Leay. Annul. Jav. ed. Lequien. p. 124. n° 44. 

Java. 

Je ne connais point cet insecte qui, d’après la description très-succinete 

de M. Mac-Leay, diffère des autres espèces des Indes orientales. 
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28. C. extensivollis. 

Nigro-picea, palpis lestaceis, antennis pedibusque brunneis ; capile antive 

Punclulalo, vertice foveolato ; pronoto elytrisque cylindricis, hès fortiter punc- 

talo-strialis, interstilio terlio quadripunctalo ; tibiis anticis eælus bèdigitatis, 

intermedis calcaratis. — Long. B 5/4. El. 3. Lat. 1 173 mill. 

Le menton esl très-concave et ses lobes latéraux sont presque tronqués 
à leur sommet , à peine plus élevés que la dent du milieu; les palpes sont 
courts et les deux derniers articles des maxillaires sont conformés comme 
chez les Dyschirius ; les mandibules sont très-obtuses à leur extrémité ; 
le labre est légèrement avancé au milieu ; l’épistôme est régulièrement 
échancré en arc de cercle , uniformément rebordé ; ses angles sont arron- 
dis; l'élévation antérieure est elliptique, déprimée au milieu ; le sillon qui 
lui succède est large et profond ; le vertex porte une large fosselte se bi- 
furquant antérieurement ; on remarque de gros points enfoncés sur loute 
la partie antérieure de la tête et derrière les yeux qui sont proëminens ; 
ces derniers points se prolongent jusques sur l’occiput. Le corselet est très- 
allongé , presque cylindrique, se rètrécissant légèrement en avant ; les 
angles antérieurs sont arrondis ; les postérieurs sont indiqués par un point 
que n’accompagne aucun tubercule ; le sillon longitudinal se prolonge 
presque jusqu’à l'extrémité ; il est profond , régulier et lisse de même que 
l'impression antérieure ; à quelque distance de la base de chaque côté, 
on distingue quelques points réunis. Les élytres sont de la largeur du cor- 
selet et n'ont que deux fois sa longueur ; elles sont cylindriques, fortement 
poncluées-striées , et le 3° intervalle porte trois ou quatre points contre la 
8° strie ; les épaules sont arrondies ; les cuisses an{érieures sont fort lar- 
ges; les tibias antérieurs courts et friangulaires, non carëènés , portent 

*extérieurement deux digitations presque aussi fortes que dans la Chv. 
mandibularis ; il n’y a point de dent au dessus; les tibias intermédiaires 
sont élargis au milieu , épineux et armés d’un fort éperon à leur tiers in- 

férieur ; les crochets des tarses sont petits et grèles. 

Java. L'ind. Coll. Putzeys. 

29. C. angustata. Dei. 

Brunnea, nilida , mandibulis apice pigris. Caput latum , supra fere pla- 
num; menti angusti dens medius lobis lateralibus brevior, hisce elevatis, 
apice rolundatis ; antennæ breves , eorum articulis secandus {ertio Jlongior 
et gracilior, 4-10 globosi ; mandibulæ longiores, arcualæ , angusliores , 
apice aculo ; labrum in medio porrectum ; clypei alæ intus rotunda(æ, 
-exlus magis prominentes, angulis externis oblusis: margo inler illas {run- 
cala ; vertex a clypeo carinula brevi arcuata separatus ; fossula oblonga 
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lata neque profanda inter oculos; carinæ oculares vix rug®%æ; punctum 

majus in capäiis lateribus versus oculum utrumque , punetulaque multa 

post oculos parum prominentes. Pronotum capite vix latius , elongatum , 

angulis basalibus tuberculo nullo indicatis, marginibus parallelis; angu- 

lorum anticorum apex ipse prominens ; margo anticus late emarginalus ; 

impressio anterior abbreviata , sulcusque longitudinalis profunde impres- 

si; fossula punctiformis pone utrunque angulum posticum. Elytra elon- 

gata , subcylindrica , in medio marginis angustiora , basi truncata angulo 

humerali nullo, apice ipso rotundalo vix angustiore ; striata, punclulis 

in striïs parum distinctis ; interstitio tertio punctis #, quinto vero puncto 

unico, impressis, Caput, (horax abdomenque sublus rugosa atque punctu- 

lata ; tibiæ anticæ longe bidigitatæ , denteque superiore armalæ ; interme- 

diæ fere glabræ, extus incurvæ, paulo post medium calcaratæ; spina tar- 

sorum terminalis unguiculis æqualis. 

Long. 7 514. El. 4. Lat. 2178 mill. 

Dej. Spec. V. p.499. ne 27. 

Sénégal. 2 ind. Coll. Dejean et Buquet. 

30. C. testacea. Buquet. (Coll.). 

Testacea , mandibulis nigris, pronoto rufo ; Cliv. mandibulari similli- 

ma. Sequentibus distincta sfalura minore , capite angustiore , impressio- 

nibus minus distinctis, oculis magis prominulis ; pronotum longius , pla- 

nius, basi vix prolongalo , in medio emarginato , sulco longitudinali minus 

profundo ; elytra in medio latiora , apice angustiora, striis minus profun- 

dis ; menti lobi laterales oblique subtruncati ; tibiæ intermediæ minus his- 

pidæ , calcare latiore longioreque armatæ ; tarsorum spiaa termipalis un- 

guicalis brevior 

Long. 8. El. 4112. Lat. 2 192 mill. 

Sénégal. 1 ind. Coll. Buquet. 

31. C. ephippiata. Chevrolat. (Coll.). 

Nigra, ore, antennis, elytrorum basi atque margine, pedibusque brunneis ; 

capile lœvr, vertice unipunclalo; antennarum articulis elongalis ; pronoto 

oblongo, antice angustato, utrinque longitudinaliter impresso ; elytres cylin- 

dricis, strialo-punclatis, interstilio terlio quadripunctato, stria basali vix 

perspicua ; libiis anticis extus bidentatis, intermediis infra medium valide 

calcaratis. — Long. 7. El. 4, Lat. 2 174 mill. 

Les lobes latéraux du menton sont arrondis ; les mandibules sont cour- 

tes et larges; le labre est fronquè antérieurement ; l’épistôme est légère- 

ment échancré ef ses apgles sont arrondis ef peu relevés ; l’éléyalion an- 

E 
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térieure est à peine distincte ; elle porte de chaque côté deux gros points.; 

on remarque au milieu du verlex une petite fosselte et en arrière des yeux 

quelques points enfoncés ; toute la partie supérieure de la tête , y compris 

les carènes oculaires, est lisse ; les articles des antennes sont moins épais 

et plus allongés que dans les espèces voisines. Le corselet est peu convexe, 

plus long que large, se rétrécissant vers l’extrémité ; ses angles antèrieurs 

sont déprimés, mais droits ; le bord antérieur est légèrement échancré ; 

le sillon longitudinal est profond , mais moins large que l'impression an- 

térieure ; (oute la surface du corselet porte des rugosilés transversales 

éparses et peu distinctes ; de chaque côté , à la hauteur des angles poslé- 

rieurs, on remarque deux impressions oblongues formées par cinq ou six 

gros points alignés. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet et 

plus de deux fois plus allongées ; elles sont presque cylindriques; les 

épaules sont arrondies ; la strie basaie n’est pas plus marquée que dans 

certains Dyschirius européens , ({horacicus p. ex.) ; la 4° strie se recourbe 

vers l’épaule et s’y réunit à la strie marginale ; les trois premières partent 

de la base même ; toutes sont bien distinctement ponctuées , mais elles de- 

viennent moins profondes à l'extrémité ; les intervalles sont planes ; le 3° 

porte contre la 8° strie quatre points allongés fortement marqués. Les di- 

gilations des tibias antérieurs sont assez courtes ; la seconde n’est même 

pas plus développée que la dent placée au dessus des digitations dans la 

Cliv. grandis ; les tibias intermédiaires, légèrement dilatés au milieu, 

portent extérieurement, un peu plus bas que le milieu, un éperon long, fort, 

bien que peu dilaté à sa base ; l’épine terminale des tarses antérieurs est 

d’un tiers plus courte que les crochets ; celle des jambes postérieures est 

plus longue. 

Java. 1 ind. Coll. Chevrolat. 

32. C. Bengaleñsis. Dupont. (Coll.). 

Brunneo-testacea ; clypeo sub-emarginato, angulis prominulis, elevatis : ca- 
pite lævigalo ; pronolo oblongo-quadrato ; elytris cylindricis, striatis, striis 

ubsolele punclulatis, inierelitio Lerlio quadripunctato ; tibüis anticis extus bi- 

digilatis denteque obsolelo armatis, tibiis intermediis calcaratis, — Long. 7. 
El. 4. Lat. 2 mill. 

D'un brun-testacé, avec la base des antennes, les palpes et les pattes 
d’une teinte plus pâle. Les lobes latéraux du menton sont tronqués à leur 
somme! ; les mandibules, dont l'extrémité est noire, sont arquées , planes, 
peu aigues ef non rebordées ; les antennes ne grossissent nullement vers 
l'extrémité et atteignent la base du corselet ; leurs articles sont allongès 
et cylindriques; le labre est transversal , faiblement avancé au milieu : ii 
porte au centre une impression longitudinale; ses augles sont un peu 
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proëminens ; l’épistôme est large, tronquë en avant ; ses angles sont fort 

relevés ; le bord marginal porte au milieu une dépression qui le rend échan- 

cré, et de plus, deux impressions arquées situées intérieurement sur les 

côtés ; la tête est lisse. Le corselet a la même forme que dans la Cliv. fos- 

sor ; seulement il est un peu plus allongé et moins convexe ; la base est 

plus échancrée au milieu , un peu plus arrondie sur les côtés ; le point qui 

avoisine les angles postérieurs est situë plus intérieurement ; le sillon lon- 

gitudinal est plus faiblement marqué ; il afteint le bord antérieur ; l’im- 

pression {ransversale, qui est à peine distincte, est plus rapprochée du 

bord antérieur qu’elle ne touche point à ses extrémités. Les élytres sont 

un peu plus larges que le corselet , presque trois fois plus longues, cy- 

lindriques, arrondies à la base humérale , un peu plus étroites à l’extré- 

milé , peu convexes, munies de stries faiblement poncluées qui tendent à 

disparaitre vers l’extrémité ; les intervalles sont planes; le 3° porte quatre 

gros points ; les tibias antérieurs ont deux digitations externes et une pe- 

tite dent obtuse; les tibias intermédiaires ont , plus bas que le milieu, un 

éperon spiniforme long et légèrement recourbé ; l’épine terminale des tar- 

ses antérieurs est d’un tiers plus courte que les crochets ; celle des larses 

postérieurs est aussi longue. 

Bengale. 1 ind. Coll. Dupont. 

33. C. cordala. 

Nigra, nilida, palpis, antennis pedibusque posticis testaceis ; antennis lon- 

giorebus, clypeo truncato, alis relraclis , rotundalis ; capile trarsversim bisul- 

calo, vertice oblonge foveolalo ; pronolo subcordato ; elytris oblongis, basi 

subrotundatis, apice angustalis, strialo-punctalis, apice lœvibus, interstilio 

Lertio quadripunctato; tibiis anticis sulcatis, extus acute bidigilatis, interme- 

diis inermibus. — Long. 6 1724. El. 5 12. Lat. 1 778 mill. 

Noire, avec les pattes antérieures brunes ; les palpes , les antennes et 

les quatre pattes postérieures testacès. Les mandibules sont assez prolon- 

gées; les antennes sont longues , assez grèles et composées d'articles 

presque cylindriques ; l’épistôme est étroit , tronqué en avant , ses angles 

sont arrondis ; les ailes sont siluëes un peu en arrière, libres et arrondies ; 

au devant du front on remarque un sillon transversal, et en arrière des 

yeux un autre sillon moins profond, mais ponctué el un peu arqué; le 

vertex porte dans son milieu une fossette oblongue. Le corselet est pea 

convexe, presque orbiculaire, mais le prolongement de sa base le fait 

paraître cordiforme ; les angles antérieurs sont très-déprimés et arrondis ; 

les sillons longitudinal et transversal sont profonds ; toute la surface est 

couverte de petites stries transversales ondulées. Les élytres sont oblon- 

gues ; la base est plutôt {ronquée obliquement qu'arrondie ; l'extrémité est 
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légèrement rétrécie ; les stries sont profondes , peu régulières ; elles dis- 

paraissent au dernier quart; leur ponctuation est assez faible ; le 3° inter- 

valle porte quatre gros points. Les tibias antérieurs sont sillonés en dessus, 

bidigités extérieurement ; les intermédiaires ne portent pas d’éperon dis- 

tinet ; l’épine terminale des tarses est plus courte que les crochets qui sont 

longs el peu courbés. 

Nouvelle Orléans. 1 ind. Coll. Pilate. 

34. C. brunnea. 

Brunnea, antennis longioribus ; clypeo emarginato, angulis subprominulis , 

alis relractis, rotundatis, liberis ; capile bisulcato , vertice bi-fovevlato ; pro- 

nolo subplano, quadrato, basi parum prolongala, rotundata ; elytris elongatis, 

cylindricis, basi humerisque rotundatis, punclato-striatis, énterslilio Lertio 

quinquepunclalo ; Libiis anticis sulcalis, extus unidigilalis atque bidentalis, 

tntermediis calcaratis. — Long. 6172. El. 3 574. Lat. 2 78 mill. 

Brune, avec les palpes , la base des antennes , le dessous du corps et 

les pattes d’une teinte plus claire. Les antennes sont composées d’arlicles 

plutôt triangulaires que globuleux ; elles atteignent les angles postérieurs 

du corselet ; le labre est bisinuëé , avancé au milieu , avec les angles ar- 

rondis ; l’épistôme est échancré ; ses angles sont peu proëéminens ; les ailes 

sont situées plus en arrière ; elles sont arrondies et libres entre le côté de 

l'épistôme et le rebord externe de la tête ; la surface de l’épistôme est 

occupée par plusieurs carènes ondulées et irrégulières ; le sillon au devant 

du front est profond et transversal ; le vertex porte dans son milieu un gros 

point arrondi au devant duquel on en voit un autre moins distinct; les 

yeux sont proéminens et dépassent d’un tiers le rebord latéral ; en arrière 

des yeux , on distingue un second sillon transversal , ponctué. Le corselet 

… est assez plan , carré , à peine rétréci en avant; la base, dont les côtés 

sont arrondis , est peu prolongée en arrière ; le bord antérieur est faible- 

ment échancré et les bords marginaux sont arrondis ; la place des angles 

postérieurs n’est indiquée que par une petite dent qui ne dépasse point le 

rebord du corselet ; les sillons longitudinal et transversal sont profonds ; 

le 1° dépasse un peu le second dont les deux extrémités n’atteignent pas 

le bord antérieur du corselet ; {oute la surface est couverte de rides trans- 

… yersales ondulées. Les élytres sont allongées, cylindriques, peu convexes ; 

ma base et les épaules sont arrondies ; les stries, qui partent de la base 

même , sont ponctuées et distinctement moins profondes vers l’extrémité ; 

le 3° intervalle porte cinq points contre la 3° strie ; le corselel a , en 

dessous, le leng de son bord antérieur un large sillon très-profond , in- 

ferrompu au milieu. Les libias antérieurs sont sillonès en dessus ; ils por- 

tent extérieurement une digitation frès-longue , au dessus de laquelle on 
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remarque une grosse dent obluse, puis une très-pelite dent à peine dis- 

tincte ; les (ibias intermédiaires sont éperonnés extérieurement ; l’épine 

iérminale des tarses est plus longue que les crochets qui sont petits et 

grèles. 

Mexique. 1 ind. Coll. Dupont. 

35. C. erythropus. Dupont. (Coll.). 

Picea, palpis, antennis pedibusque brunneis ; antennis longioribus, clypeo 

bisinualo, alis prominulis, rolundalis ; capite subpunctulato ; pronoto oblongo- 

quadralo, antice angustato, punctulato, basè bi-impresso ; elytris elongato- 

oblongis, basi humerisque rotundatis, leviler striato-punctatis, interstilio tertio 

quadripunctato ; segmento anali cribrato ; libüis anticis exlus bidentatis, in- 

termediis calcaratis. — Long. 642. El. 3 172, Lat. 1 78 mill. 

Couleur de poix en dessus ; le dessous du corps, les palpes, les an- 

tennes et les pattes bruns. Les antennes atteignent presque les angles pos- 

térienrs du corselet ; leurs articles sont un peu allongés; le labre est 

avancé , étroit, et {ronquë en avant, arrondi sur les côtés; l’épistôme 

est bisinué ; les aïles sont beaucoup plus avancées et arrondies ; la tête est 

finement et vaguement ponctuée ; elle ne porte aucun sillon transversal 

et ce n’est qu'avec peine que l’on distingue une dépression au milieu du 

vertex. Le corselet est peu convexe, presque en carré allongé , rétréei 

des angles postérieurs à l’extrémité ; le bord antérieur est échancré , les 

côtés sont droits, arrondis près des angles postérieurs qui sont marqués 

par une dent proëminente ; les côtés de la base sont obliques et peu pro- 

longés ; la base elle-même est échancrée au milieu ; le sillon longitudi- 

pal atteint le bord antérieur ; toute sa surface est assez distinclement ponc- 

tuée ; on remarque de chaque côté de la base , à la hauteur des angles 

postérieurs et plus près de ceux-ci que du miliez , une impression oblon- 

gue e! ponctuée assez peu distincte. Les élytres sont allongées, un peu 

élargies après le milieu; la base, les épaules et l’extrémité sont arron- 

dies ; elles sont finement striées-ponctuées ; le 3° intervalle porte quatre 

gros points près de la 8° strie. Les tibias antérieurs sont munis extérieu- 

ment de deux fortes dents ; les tibias intermédiaires ont un éperon long 

et étroit. Le dernier segment de l’abdomen est entièrement couvert d’une 

ponctuation serrée , exceptè le long du bord externe ; l’épine terminale 

des tarses est de la largeur des crochets. 

Colombie. 1 ind. Coll. Dupont. 

36. C. Loliviensis. 

Lrunnea ; antennis longioribus : clypeo bisinuato, alis prominulis, rotunda- 
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lis; capile subpunctato ; pronolo oblongo-quadrato, punctulalo, basi bi- 

impresso; elylris eiongatis, parallelis, basi humerisque roltundalis, leviter 

striato-punelatis, inlerstitio Lertio quadripunclalto: tbiis anticis sulealis, 

eclus bidigitatis, intermedus calcaratis. — Long. 7. El, 4. Lat. 2 mill. 

Entièrement brune. Elle diffère de la Cliv. erythropus par sa taille plus 

grande , ses élytres plus allongées , plus parallèles et dont la base est un 

peu moins arrondie , par son corselel moins élargi en arrière , par con- 

séquent plus carré, et dont les angles postérieurs sont moins marqués ; 

l’épistôme est plus large, ses ailes sont moins relevées , moins proëmi- 

neutes ; le deruier segment de l'abdomen n’est pas distinctement ponctué ; 

les tibias antérieurs sont sillonës en dessus et bidisités extérieurement. 

Bolivia. 1 ind. Coll. de M. de la Ferté qui l’a reçu de M. Guérin. 

37. C. fissipes. 

Brunnea, nilida ; elylris longioribus ; clyper alis relractis, rotundutis, 

verlice unipunctalo ; pronolo subquadrato ; elylris elongalis, cylindricis, cre- 

nalo-strialis, nterslulio Lerlio quinquepunclalo ; femoribus anlicès subtus apice 

dentalis ; Libiis exlus digilalis, intermediis exlus calcaratis. — Long. 6 374. 

El. 5. Lat. 2172 mill. 

Elle ne diffère de la Cl:v. dentifemorala que par sa couleur brune , ses 

antennes un peu plus épaisses , ses élytres plus allongées , plus planes , 

la deut des cuisses antérieures moins forte , les libias antérieurs non sil- 

lonëés en dessus et leur dent supérieure un peu plus marquée. 

Texas. 1 ind, Coll. Chevrolat, 

38. C. Lebasit. Dej. (Catal.). 

Brunnea, capile pronotoque piceis, ore, antennis palpisque leslaceïs ; cly- 

peo truncalo, verlice lœvi, unipunclalo ; pronoto subquadrato, angulis posticis 

dentatis ; elytris elongatis, parallelis, plants, leviler striato-punctatis, inter- 

slilio Lertio quadripunctato ; tibiis anlicis extus bidigitatis, intermediis breviter 

calcaratis. — Long. 6 174. El. 3 574. Lat. 2 mill. 

Brune , avec la bouche , les antennes et les pattes testacés ; la tête et 

le corselet sont plus foncés ; les mandibules sont noires. Les lobes latéraux 

du menton sont presque tronqués à leur partie supérieure; le labre est 

{ransversal , à peine avancé au milieu , arrondi sur les côtés ; l’épistôme 

est rebordé et (ronquè en avant ; ses angles, nullement proëminens , sont 

arrondis; l'élévation antérieure, peu marquée , est arrondie en avant, 

unie en arrière au verlex , qui porte au milieu un point enfoncé , mais 

n’est traversé par aucun sillon, les yeux sont très-proéminens : les côtés 
mu 
19 



608 XVI. Purzuyxs, — Monographie 

de la tèle sont lëgèrement ponctuës en arrière, Le corselet, peu convexe, 

est presque carré ; le bord antérieur est échancré au milieu ; les angles 

antérieurs sont arrondis ; les bords marginaux sont parallèles jasqu’aux 

angles postérieurs qui sont marqués par une petite dent saillante et par un 

point silué intérieurement ; ils se rélrécissent ensuite fortement jusqu’à la 

base qui est tronquée ; les sillons longitudinal et transversal sont bien mar- 

qués ; on distingue un large sillon le long du bord marginal , entre l’an- 

gle postérieur et le point siluë au dessous de l'angle antérieur. Les élytres 

sont d’un quart plus larges que le corselet , deux fois et demie plus allon- 

gées, parallèles, planes, avec les épaules et l'extrémité arrondies ; les 

stries sont faiblement ponctuées ; les intervalles sont planes ; le 3° porte 

quatre points enfoncés contre la 4° strie. Les tibias antérieurs sont sillo- 

nés ; ils portent extérieurement deux fortes digitations ; les intermédiaires 

ont avant l’extrémité un éperon assez court et lronqué ; le dernier segment 

de J'abdomen porte extérieurement de chaque côté deux points , l’un à la 

base, l’autre à l’extrémité anale; l’épine terminale des larses est aussi 

longue que les croche{s.— Le corselet est moins long que dans la Cliv. fos- 

sor ; les angles postérieurs sont beaucoup plus marqués; les élytres sont 

plus planes et moins profondément striées ; les anfennes et les digilations 

des libias antérieurs sont plus allongées, 

Colombie. 2 ind. Coll. Dejean et Buquet. 

29. C. dentifemorata. Chevrolat. (Coll.). 

Nigra, nilida, ore antennisque longioribus teslaceis ; clypei alis retractis, 

rotundalis, verlice unipunctalo ; pronoto subquadrato ; elytris elongatis, cylin- 

dricis, crenato-strèalis, énlerstitio Lertio quinquepunclalo ; femoribus anlicis 

sublus apice dentalis ; libiis sulcalis, extus bidigitatis, intermediis extus cal- 

caratis. — Long. 8 574. EI. 4 5,4. La. 2172 mill. 

D'un noir brillant ; les parties de la bouche et les antennes sont test{a- 

cées. La dent du menton est aussi élevée que les lobes latéraux qui sont 

plus reculés et trouqués obliquement à leur bord supérieur ; le dernier 

article des palpes maxillaires est {rois fois plus long que le pénaltième ; il 

est presque cylindrique , à peine un peu élargi vers le milieu, et tronqué 

obtusément à l'extrémité. Les antennes , qui atteignent les angles posté- 

rieurs du corselet , sont peu épaisses et grossissent à peine vers l’extré- 

mité ; le 2° article est en massue , un peu plus long que le 3°; celui-ci et 

les deux suivans sont allongés, coniques ; les autres sont subeylindriques, 

un peu plus étroits à leur base ; le dernier est un peu plus long et atténué 

à l'extrémité. Le labre est arrondi et légèrement sinué en avant ; l’échan- 

crure de l’épistôme est formée par deux lignes droiles , disposées oblique- 

ment ; il est rebordé, et ses angles sont droits, bien qu’oblus à leur ex: 
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trémilé ; ses ailes sont parfaitement arrondies et situées plus en arrière ; 

l’épistôme est séparé du front par un sillon transversal et lisse ; le vertex 

porle au milieu un point un peu allongé ; les yeux sont proëminens el cou- 

vers en ayant jusqu’à leur milieu par le rebord latéral de la tête ; les sil- 

Jons latéraux sont profonds ; en arrière des yeux on remarque un sillon 

transversal muni de quelques points ; le dessous de la {ête est couvert de 

gros poinfs et de rugosités profondes. Le corselet est presque carré, un 

peu plus étroit en avant , tronqué à son bord antérieur, arrondi en arrière, 

légèrement échancré à la base ; les angles antérieurs sont un peu avancés ; 

les côtés sont rebordés , rétrécis au dernier quart où se trouve le premier 

point marginal , puis légèrement arrondis jusqu'aux angles postérieurs 

qui sont marqués par une petite dent dirigée en avant et par un point in- 

térieur ; le sillon longitudinal est lisse et profond ; il dépasse à peine l’im- 

pression (ransversale antérieure qui est plus large , rugueuse extérieure- 

ment et qui, n’atteignant pas les bords, se perd de chaque côlé dans un 

gros point enfoncé ; toute la surface du corselet est ridée par des siries 

transversales ondulées peu distinctes. Les élytres sont un peu plus larges 

que le corseiet , allongées, cylindriques ; la base et les épaules sont ar- 

rondies ; l'extrémité est à peine rétrécie; les stries sont profondément 

crénelées ; la ponctuation est peu marquée à l'extrémité ; le 3° intervalle 

porte cinq gros points contre la 3° strie; les cuisses antérieures ont en 

dessous vers leur extrémité une forte dent triangulaire; les tibias sont 

sillonés en dessus et bidigités extérieurement ; l’épine terminale des {ar- 

ses est plus longue que les crochets; les tibias intermédiaires portent ex- 

térieurement à leur dernier quart un éperon long et spiniforme ; le der- 

nier segment abdominai est bi-ponclué. 

Mexique.” 2 ind. Coll. Chevrolat et Dupont. 

40. C. armala. 

Picea, ore, antennisque longioribus, lestaceis ; clypei alis relraclès, rotun- 

datis, vertice unipunclato; pronoto subquudralo ; elytris elongato-cvaiis, 

crenalo-strialis, interstilio tertio quinquepunctalo ; femoribus anticis sublus 

apice dentalis : tibiis sulcatis, extus digitatis, intermedüs calcaratis.— Long. 

1 592. El. 4. Lat, 2174 mill. 

Cette espèce diffère de la Chiv. dentifemorata par sa couleur, sa (aille 

plus petite, ses élytres plus courtes, plus larges, son corselet dont la base 

est un peu plus prolongée et dont le sillon longitudinal atteint presque le 

bord antérieur, par l’épistome plus déprimé à son bord antérieur, el ses 

cuisses moius larges el munies d’une épine moins longue. 

J'en ai vu dans la collection de M. Dupont deux individus, deul l'un 



610 XVI, Purzuys. — Monoyraphie 

est indiqué comme venant de Carthagène , l’autre de l'Amérique boréale; 

il est probable que tous les deux sont originaires de Colombie. 

41. C. corvina. 

Nigra, nilida, ore antennisque piceis ; clypei alis retractis, rotundatis, 

verlice unipunctalo; pronoto convexo, quadralo; elytris elongalis, crenalo= 

strialis, interslilio lerlio quinquepunclalo ; femoribus anticis sublus apice 

dentalis ; libiis anticis extus bidigilalis, inlermediis extlus calcaralis. — 

Long. 9. El. 4574. Lat. 2472 mill. 

Très-voisine de la Ctiv. dentifemorata dont elle diffère par sa taille un 

peu plus grande, ses élylres proportionellement plus courtes, ses épaules 

moins arrondies, son corselel plus large, plus convexe, encore moins 

rélréci en avant et dont le sillon longitudinal atteint le bord antérieur ; par 

la dent des cuisses et les digitations des tibias antérieurs plus lougues ; les 

antennes sont aussi plus obscures. 

Nouvelle Orléans. 2 ind. Coll. Pilate. 

42, C. dentipes. Dejean. 

Nigra, nilida, ore, antennisque longioribus lestaceis ; clypet alis retractis, 

rolundalis, verlice unipunclalo ; pronoto quadralo; elytris anguslis, elonga- 

tis, cylindricis, crenalo-strialis, interstilio tertio quinquepunctato ; femoribus 

anticis sublus apice dentalis ; tibiis extus bidigitalis, intermediis extus calca- 

ratis. — Long. 7 12, 8. El. 4, 4195. Lat. 2478, 2 174 mill. 

Dej, Spec, I. 415. 5. 

Elle est très-distincte de la Cliv. dentifemorata ; son corselet est moins 

convexe , moins rétréci en avant , par conséquent plus carré ; ses élytres 

sont beaucoup plus étroites et plus allongéces ; la dent des cuisses antè- 

rieures est moins longue el les libias ne son( point sillonëés en dessus. 

Amérique boréale. Cuba. Coll. Dejean et Hope. 

43. C. latimana. 

Atra, nilida; palpis, antennarum basi, pedibus anoque testaceis ; labro 

marginalo, in medio emarginalo, alès rotundatis ; capite Lransversim bisulcato, 

vertice obsolete foveulalo ; pronoto elorgaio-quadrato, anyulis depressis ; ely- 

très anguslis, cylindricis, crenato-strialis, #nterstitèo lertio quinquepunetato ; 

tbiis anticis sulcatis, extus bidigilalis atque dentatis, intermediis calcaratis. 

— Long. 6 172. El. 3 778. Lat. 1 574 mill. 

D'un noir brillant er dessus ; dessous du corps brun ; palpes, base des 
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antennes et pattes testacés. Les mandibules sont étroites, aigues; le 

labre , large et tronqué est , en dessus , avancé au milieu ; l’épistôme dé- 

passe ua peu les ailes qui sont arrondies ; il est fortement relevé antérieu- 

rement et profondément échancré au milieu ; en avant du front , on voit 

un sillon transversal large et profond , et en arrière des yeux, un second 

sillon moins marqué et ponctué ; le vertex porte l’empreinte d’un enfon- 

cement oblong ; les yeux sont proéminens et dépassent , de la moitié , les 

rebords latéraux du front. Le corselet est presque carré, un peu plus long 

que large, non rétréci en avant ; le bord antérieur est sinué ; les angles 

antérieurs sont déprimés et les côtès parfaitement parallèles ; les sillons 

longitudinal et transversal sont profonds et bien nettement marqués; le 

dernier n’atteint pas le bord antérieur à ses deux extrémités, et des deux 

gros points où il se termine , on voit descendre jusqu’au milieu de chaque 

côté un sillon large, mais fort peu distinet. Les élytres sont un peu 

plus larges que le corselet , allongées , cylindriques , avec la base, les 

épaules et l’extrémité arrondies ; elles sont munies de stries profondes, 

crénelées par des points serrés ; le 3° intervalle porte cinq points enfoncès 

contre la 3° strie. Les Libias antérieurs sont larges et sillonés ; ils portent 

extérieurement deux digilalions dont la première surtout est très-longue, 

et au dessus desquelles on distingue une pelile dent obfuse ; l’éperon des 

tibias intermédiaires est gros et loug ; la base des segmens abdominaux est 

ponctuée, de même que le dernier segment en entier ; celui-ci est ferrugi- 

neux à son bord externe. 

Colombie. 1 ind. Coll. La Ferté. 

44. C. stenocephala. Brullé. 

Fusca, antennis pedibusque ferrugineis; capile anguslo; pronolo anlice 

anguslalo ; elytris profunde striatis, striès subpunctatis, inlerslilio Lertio tri- 

aut quadripunclalo ; tibiis anlicis extus bidentatis. — Long. 3. Lat. 374 lin. 

Brullé. Voy. d’Orbigny. Ins. p. 40. u° 168. 

Prov. de Corrientes. 

Je ne connais cet insecte que par la description qu'en donne M, Brullé. 

45. C. Columbica. Buquet. (Coll.). 

Nigra, nilida, sublus picea, ore antenni que brunneis ; clypeo emarginato, 

alis retraclis, rolundatis, capile bisulcato uniquepunclato ; pronolo convexo, 

subquadrato ; elytris subcylindricis, profunde shialo-punctalis, énterslilio 

(ertio quinquepunctalo ; femoribus anticis subtus dentalis, tibiis bidigitalis 

atque unidentatis, — Long. 7 172. El. 4. Lat. 2 178 mill. 

Le n enton est très-court ; la dert du milieu esf large, aigue à l’ex{ré- 
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miié, aussi élevée que les lobes latéraux qui sont plus reculés et (ronqués 

obliquement en dessus ; les antennes n’alteignent pas les angles postérieurs 

du corselet ; elles sont à peine plus larges à l’extrémité qu’à la base, 

composées d'articles presque cylindriques, un peu plus étroits à leur 

bese ; le labre est avancé au milieu ; l’épistôme est légèrement échancré 

et rebordé ; ses angles sont droits ; ses ailes, plus reculées, sont arrondies, 

unies aux rebords latéraux de la tête par une ligne presque droite; l’élé- 

vation antérieure est hèmisphérique, coupée en arrière par un sillon 

transversal ; le vertex des deux côtés duquel on remarque le commence- 

ment d’un second sillon , porte , au milieu , un point enfoncé; un sillon 

transversal ponctué occupe la partie postérieure de la tête. Le corselet 

est convexe , presque carré, ayec les côtés et la base arrondis; le bord 

antérieur est légèrement échancré ; les angles postérieurs sont indiqués 

par une pelite dent ; le sillon longitudinal est bien marqué, quoique peu 

profond ; il atteint le bord antérieur ; l’impression {transversale est ponc- 

fuée au fond et interrompue de chaque côté ; toute la surface est couverte 

d’ondulalions transversales. Les élytres sont de très-peu plus larges que 

le corselet, cylindriques, arrondies à la base et à l'extrémité; le bord mar- 

ginal est légèrement sinuë ; elles sont profondément striées-poneluées; les 

points disparaissent presque entièrement vers l’extrémilé ; le 5° intervalle 

porte cinq points près de Ja 3° strie ; les cuisses antérieures ont une forte 

dent en dessous avant l’extrémilé; les tibias sont bidigités extérieurement ; 

au dessus de la 2e digitation on voit une petite dent (rès-peu marquée ; 

les tibias intermédiaires manquent ; l’épine terminale des {arses est de la 

longueur des crochets. 

Cet insecte diffère surtout de la (iv. dentipes par son corselet plus long, 

dont la base est plus prolongèe et dont le sillon longitudinal atteint le bord 

antérieur ; par les ailes de l’épistôme qui sont plus isolées du rebord laté- 

ral de la tête ; enfin par la dent moins longue {ant des cuisses que des ti- 

bias antérieurs. 

Colombie. 1 ind. Coll. Buquet. (Rostaine). 

46. €, bidentata. Chevrolat. (Coll.). 

Nigra, nitida, antennis brunneis, palpis tarsisque testaceis ; clypeo emar- 

ginato, angulis rectis prominulis, alis retractis rotundatis ; capèle transversim 

bisulcato, vertice unipunclalo ; pronoto subquadralo, antice anguslalo, mar- 

. ginibus antico lateralique sinuatis, angulis anticis prominulis, posticis denta- 

tiss elytris elongatis, subparalielis, profunde crenato-sulcalis, basi transver- 

sim cartnalis, tnlerstilio tertèo quinquepunetlalo ; femoribus anticis bidenlalis ; 

tibiis sulcatis, extus bidigitalis, obsoleteque unidentalis ; libèis inlermedüs 

calcaratis. — Long. 8. El. 4 194, Lat. 2178 mill. 

L 
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D'un noir brillant, avec les antennes brunes, les palpes et les tarses 

testacée, Le labre est avancé et arrondi au milieu ; l’épistôme est plus 

avancé que les ailes ; il est largement échancré et ses angles sont droits 

et proëminens ; la tête porte deux sillons transversaux , le 1% en avant du 

front , lisse et peu profond au milieu , le 2° en arrière des yeux, plus large 

et ponctué ; sur le vertex on distingue un point enfoncè ; les yeux sont 

proëminens. Le corselet est presque carré , bisinuë en avant , légèrement 

échancré au milieu ; ses angles antérieurs sont avancés, ses côtés bisinués, 

un peu élargis en arrière ; les angles postérieurs sont marqués par une 

dent obtuse et saillante ; le sillon longitudinal se prolonge jusqu’au bord 

antérieur ; le sillon transversal est interrompu des deux côtés ef se perd 

dans une fossette profonde ; toute la surface porte des stries transversales 

ondulées, mais peu distinctes. Les élytres sont de la largeur du corselet en 

arrière, allongées , presque cylindriques , avec la base et les épaules ar- 

rondies ; elles sont profondément crénelées-striées ; les stries n’atteignent 

pas la base qui est occupée par une carène transversale formée par le pro- 

longement de la suture et du bord externe ; la 6° strie interrompt cepen- 

dant cette carène et se prolonge sur la base; le 3° intervalle est marqué 

de cinq points dont le dernier est peu distinct ; les cuisses antérieures por- 

tent en dessous deux dents : l’une avant l'extrémité , l’autre, un peu plus 

petite, au milieu. Les tibias antérieurs sont sillonés en dessus, bidigités 

extérieurement et l’on voit au milieu des traces d’une dent assez large; 

les tibias intermédiaires sont munis d’un éperon large et peu prolongé; 

l’épine (erminale des tarses est plus courte que les crochets qui sont grèles 

et peu courbés. 

Brésil. (Campos). 1 ind. . Coll. Chevrolat. 

47. C. laticeps. 

Nigro-picea, palpis, antennis longioribus, pedibusque brunneis ; capite lalo, 

plano ; clypeo rotundato, alis retractis prominulis, vertice lœvi, bisulcato, 

oculis prominulis pedunculatis ; pronoto subplano, subquadralo, antice parum 

anguslalo ; elytris oblongis, strialo-punctalis, inlerstitio tertio quinquepunc- 

talo ; tibiis anlicis unidigilalis unique dentatis, intermediüs calcaratis. 

Long. 9. El. 5. Lat. 2973 mill. 

D'un noir de poix , uu peu plus clair sur les élytres; les palpes, les 

antennes et les pattes bruns. La dent du menton est aigue , aussi élevée 

que les lobes latéraux qui sont plus reculés et échancrés à lenr bord supé- 

rieur ; la tête est large et plane ; les antennes atteignent les angles posté. 

rieurs du corselel ; elles sont peu élargies , composées d’articles presque 

cylindriques et un peu rétrécies à la base ; l’épistôme et ses angles latéraux 

sont arrondis ; ses ailes sont plus reculées , larges et arrondies ; il est un 
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peu élevé au milieu et séparè du front par uu sillon profond; un 

autre sillon ponctué, se remarque en arrière des yeux, qui sont écartés, 

pédonculés et proëminens ; le dessous de la tête est chagriné et ponctué. 

Le corselet est à peine plus large que la (êle, y compris les yeux, presque 

carré , légèrement échaveré à la base et à l’extrémité , sinuë près des 

angles antérieurs qui sont un peu avancés ; depuis le 1° point marginal 

jusqu'aux angles postérieurs , les côtés se dilatent légèrement en s’arron- 

dissant ; ces derniers angles sont marquès par une pelile dent dirigée en 

avant; les sillons longitudinal el (ransversal sont bien marqués ; le der- 

nier n’alteint pas le bord antérieur à ses deux extrémités. Les élytres sont 

un peu plus larges que le coreelet , oblongues , arrondies à Ja base et à 

lextrémité ; le bord marginal est largement rétréci au milieu ; elles sont 

fortement siriées-ponctuëes, surtout à leur base; le 3° intervalle porte 

cinq points enfoncés ; le 6° se réunil au dessus de l’épaule au bord margi- 

nal. Les cuisses antérieures portent avant l’extrémité une petite dent peu 

proëéminente ; les tibias sont larges ; ils portent extérieurement une digi- 

tation très-longue et une dent obluse au dessus de laquelle on aperçoit 

quelques traces d’une 3° dent ; les libias intermédiaires sont munis d’un 

éperon large et tronqué ; les épines terminales des tarses sont de la lon- 

guour des crochets. 

Colombie. 1 ind. Coll. Buquet. (Rostaine). 

48. C. dissimilis. 

Nigro-picea, palpis, antennis longiombus, pedibusque brunneis ; capite lato, 

plano , clypeo rotundalo, alis retractis, rotundalis, verlice bisu cuto, lævi, 

oculis prominulis pedunculatis ; pronoto chlongo-quadrato ; elytris oblongis, 

strialo-punclalis, énterstilio lertio quinquepunctalo ; tibès anticus exclus uni- 

digitatis unique dentalis , intermediis calcaratis. — Long. 7 374. EI. 4. Lat. 

2174 mill. 

Elle diffère de la Cliv. laticeps par les points suivans: le bord antérieur 

de l’épistôme est légèrement échaneré ; le corselet est plus convexe et 

moins large, plus allongé ; le bord antérieur est plus échanceré et ses an- 

gles sont plus avancés ; la base est prolongée en arrière ; les élytres sont 

proportionellement plus étroiles , moins rétrécies au milieu du bord mar- 

ginal , moius arrondies à la base ; les tibias antérieurs sont sillonés ; leurs 

digitations, tant (erminale qu’externe, sont moins longues ; l’epine ter- 

minale des tarses dépasse les crochets. 

Colombie. 2 ind. Coll. La Ferté et Dupont. 

49, C. fuscicornis. Chevyrolat. (Coil.). 

Nigra, nilida, palpis, antennis pedibusque rufis ; clypeo emarginato, anqu 
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lis acutis prominulis , alis rolundalis , sulco transversali anteriore in medio 

angulato, vertice bipunctato ; pronoto subquadrato, antice angustato, postice 

dilatato, basi rotundato nec prolongato ; elytris oblongis, crenalo-strialis, in- 

terstilio lertio bipunctalo ; tibiis anticis extus bidentalis, intermedis non cal- 

caralis. — Long. 6 172. El. 3 192. Lat. 1 574 mill. 

Noire ; palpes , antennes et pattes d’un brun rougeâtre. Le labre est 

très-court et sinuë ; l’épistôme , rebordé et largement échancré en avant , 

a ses angles proëéminens, aigus et relevés ; les ailes sont arrondies et se 

confondent avec ies rebords latéraux de la tête ; le sillon situë en avant 

du front forme dans son milieu un angle sortant ; le vertex porte de cha- 

que côlé un point enfoncé; toute la surface de la tête est parsemée de très- 

petits points écartés et que l’on ne distingue qu’avec peine , même à l’aide 

d’une forte loupe ; les yeux sont saillans et dépassent un peu le rebord la- 

téral du front ; le dessous de la tête est ponctué et les points s’avancent 

jusque sur les côtés derrière les yeux. Le corselet est convexe, plus étroit 

en avant qu’en arrière ; les angles postérieurs sont très-arrondis ; la base 

n’est nullement prolongée ; le bord antérieur est légèrement sinuë et ses 

angles sont déprimés; le sillon longitudinal est peu profond et ne dépasse 

pas le sillon transversal qui afteint des deux côtés le bord antérieur: la 

surface du corselet porte de petits points semblables à ceux de la tête. Les 

élytres sont à peine aussi larges que le corselet en arrière , oblongues, 

tronquées à la base , avec les épaules arrondies, légèrement rétrécies à 

l’extrémilé ; les stries sont plus profondes à la base que vers l’extrémité 

et exlérieurement ; leurs points sont gros el bien marqués ; le 3° inter- 

alle est biponctué ; les cuisses antérieures sont larges et épaisses ; les 

tibias, sillonés en dessus, portent extérieurement deux grosses dents ob- 

tuses ; les tibias intermédiaires n’ont point d’éperon externe. Les segmens 

abdominaux sont finement ponctuës surtout vers leur bord externe. Les 

épines (erminales des tarses sont nulles. 

Brésil. (Campos). 1 ind. «. Coll. Chevrolat. 

50. C. tuberculala. 

Nigra, nilida, sublus picea, ore, anlennis pedibusque inlermediis alque 

posticis brunneis ; labro emarginato, clypeo bidentato, alis extus dentatis, 

wertice quadriluberculalo ; pronolo lalo, subquadrato, postice dilatato ; elytris 

cylindricis, profunde punclalo-striatis, interstilio lerlio bipunclalo ; tibiis an- 

…ticis sulcalis, exclus tridentalis, intermediès inermibus.— Long. 10. El. 5 172 

Lat. 2275 mill. 

D'un noir brillant en dessus, couleur de paix en dessous ; les palpes, 

les antennes et les quatre paltes postérieures, bruns. La tête est large, 
F 
16 
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assez plane; la dent du menton est large et courte ; les lobes latéraux 

ont leur bord supérieur élevé avant le milieu, puis (ronqué obliquement ; 

le labre est ëchancré au milieu et arrondi sur les côtés ; l'épistôme est 

tronqué en avant; ses angles sont avancés en forme de dents aïgues; les 

ailes, coupées obliquement , ont leur angle externe proëminent, aussi aigu 

et aussi avancé que les angles de l’épistôme : les rebords latéraux de la 

tête sont larges, arrondis et dépassent en avant le milieu des yeux ; l’élé- 

vation antérieure a la même forme que le rebord antérieur de l’épistôme ; 

elle est assez courte et bornée en arrière par un sillon (ransversal sioué ; 

le sommet de la tête est occupé par quatre élévalions peu régulières , sé- 

parées par deux lignes enfoncées qui se croisent sur le vertex. Le corselet 

est presque carrè , fort arrondi et dilaté en arrière où il est plus large que 

les élytres, légèrement sinuë en avant ; ses angles postérieurs sont ar- 

rondis et proëminens ; le bord marginal est rétréci au milieu ; entre les 

deux points marginaux on distingue un sillon interne assez profond. Le 

sillon longitudinal est profond dans toute son étendue et il atteint le bord 

antérieur ; impression fransversale est également profonde et ponctuée. 

Les élytres sont {rois fois plus longues que le corselet, cylindriques, avec la 

base coupée obliquement , les épaules arrondies , le bord marginal un peu 

sinué , l’extrémité arrondie; leurs stries sont profondes et ponicluées éga- 

lement dans toute leur étendue ; le 3° intervalle ne porte que deux points 

près de la 8° strie, l’un en avant, l’autre en arrière ; les sfries n’altteignent 

pas la base des élytres; aucune d’elles ne s’y réunit à une autre strie, Les 

cuisses et les {ibias antérieurs sont larges ; ces derniers sont sillonés en 

dessus et fortement tridentès à l’extérieur ; les tibias intermédiaires ne 

portent pas d’éperon ; les épines terminales des tarses sont (rès-grèles et 

plus courtes que les crochets. Les sillons longifudinaux en dessous du 

corselet sont très-peu marqués. Le dernier segment de l’abdomen a de 

chaque côté deux points marginaux : ceux près de l’anus sont très-rap- 

prochés ; les deux autres sont situës au milieu du bord marginal. 

Bogota. 2 ind. Coll. Reiche et Chevrolat. 

51. C. bipustulala. Fab, 

Atra, nilida, palpis, antennis, elylrorum basi maculisque poslicis rotun- 

datis, pedibusque rufis ; clypeo bidentato, alis oblique truncatis , fronte ar- 

cualim sulcala , vertice fuveolalo alque bipunclalo; pronoto subquadrato ; 

elytris oblongo-parallelis, punclalo-strialis, ènterstilio terlio bipunctato ; 

tibiis anticis extus tridentalis, inlermedis inermibus. — Long. 6 172, 7 172. 

EL. 3 5/4, 4. Lat. 1 574, 2 18 mill. 

Fabr.S. E. I. p. 195. u° 14. 

Schoenh. 8. I, I. p.128. n° 18. 

Pal. Beau, p. 105, t. 15. F. G. 



DONNE À 

NE RE 

À 
ÿ 

des Clivina. 617 

Dej. Spec. I, 417.5. 

Laporte. Hist. nat. ns. I. 67. n° 5, 

Cette espèce , qui est assez répandue dans les collections, varie un peu 

quant à la leinte des (aches qui ornent ses élytres ; celles qui occupent 

l'extrémité et qui sont arrondies , sont plus colorées ; les deux premières, 

qui s’élendent sur tout le premier liers des élytres, sont ordinairement plus 

obscures et quelquefois très-peu distinctes ; c’est sur un de ces derniers 

individus que Fabricius a établi son Scariles bipustulatus ; les premiers 

sont le Scariles quadrimaculatus de Palisot de Beauvois. 

L'examen de (ous les individus que j’ai eu sous les yeux ne m’a pas 

permis de confirmer la supposition de M. Say, que les Scar, bipustulatus 

et quadrimaculatus conslitueraient des espèces différentes. (Voy. Brullé. 

Rev. Ent. Silberm. XI. 89.). 

A\la descriplion de Dejean j’ajouterai quelques observations. La dent 

du men{on est courte ; les Jobes latéraux sont élevés, arrondis tant à leur 

sommet qu’intérieurement et extérieurement. Les antennes sont courtes , 

et grossissent vers l’extrémité ; les articles 4-10 sont presque globuleux, 

Le labre, vu en dessus, paraît légèrement échancré , mais dans la réalite, 

il est tronquë en avant. L’épistôme est légèrement sinué ; ses angles sont 

relevés , aigus et rebordés; les ailes sont larges, un peu plus recultes, 

tronquées obliquement en dessus, ayec leurs angles externes oblus ; elles 

s’onissent presque aux rebords latéraux de la tête qui s’étendent jusqu’en 

face du milieu des yeux ; l’épistôme est relevé en arriére et suivi par un 

sillon arqué très-distinct ; au milieu de la tête on remarque une fossette 

allongée peu profonde de chaque côté de laquelle sont deux gros points; 

entre la fosselte du vertex et le sillon antérieur, on distingue ordinairement 

quelques petits points. Le 8° intervalle des élytres porte deux points con- 

tre la 3° strie , l’un en avant, l’autre situé en arrière. Les libias antérieurs 

sont larges et sillonés en dessus ; les trois dents externes sont fortes et as- 

sez courtes ; les deux sillons longitudinaux en dessous du corselet sont peu 

marqués. Chaque segment abdominal porte quelques points groupés au 

milieu de sa base ; le dernier est entièrement couvert de points beaucoup 

plus petits et distinc{s seulement à l’aide d’une très-forte loupe ; de chaque 

côté de l’anus on remarque un gros point pilifère ; un autre point sembla- 

ble se trouve au milieu du bord marginal ; l’épine terminale des tarses 

n’est pas distincte. 

Amérique boréale. Louisiane. 

52. C. strialopunctata. Dejean. 

Nigro-picea, sublus picea, palpis antennis pedibusque rufo-brunneis ; cly- 

per angulis alisque prominulis , verlice oblonge foveolato punctisque duobus 
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ämpresso ; pronoto subquadralo, antice distincte angustato, basi nequaquam 

prolongato, superficie Lola vage punctata ; elytris elongatis, parallelis, fortiler 

striato-punclalis, énlerstilio terLio quadripunctalo ; Libiis anticis latis, sulca- 

lis, tridentatis, intermediis inermibus ; abdominis segmentis margineque punc- 

talis, ullimo toto punclato. — Long. 5. EI. 2 374. Lat. 1175 mill. 

Dej. Spec. V. p.505. 54: 

Aux caractères signalés par Dejean j’ajouterai les suivans : les anten- 

nes sont plus courtes et plus épaisses à l’extrémité que dans la Cliv. ame- 

ricana ; l'épistôme est légèrement sinuëé au milieu , ses angles sont proë- 

minens el relevés ; les ailes sont un peu plus reculées , mais leurs angles 

externes sont aigus el tout aussi avancés; les bords latéraux de la tête 

sont aussi larges que les yeux ; à la partie postérieure de l’épistôme on re- 

marque une carène élevée , plus avancée au milieu, et longée par un sil- 

lon de même forme ; le vertex porte une fossette oblongue qui se prolonge 

en avant jusqu’au sillon transversal et de chaque côté de laquelle on voit 

un gros point enfoncé ; toute la surface du corselet est couverte d’une 

ponctuation bien distincte , disposée sans ordre et un peu plus serrée des 

deux côtés du sillon longitudinal ; immédiatement après les angles qui sont 

très-arrondis , le bord postérieur est presque {ronquè par un rebord trans- 

versal ; l'épine terminale des t{arses est plus courte que les crochets. 

Amérique boréale. 1 ind. Coll. Dejean. 

53. C. fuscipes. Reiche. (Coll.). 

Nigra, nitida, ore, antennis pedibusque fuscis; clypeo truncalo, angulis 

prominulis, alis extus denticulatis, vertice trifoveolalo anticeque angulatim 

sulcalo; pronoto subquadrato, postice rotundato, anlice angustalo ; elytris 

oblongis, subcylindricis, fortiter punctato-striatis, interstitio lerlio unipunctato; 

tibiis anticis sulcatis, bidentatis, intermediis non calcaratis. — Long. 5 574. 

El. à 174. Lat. 1 192 mill. 

D'un noir brillant en dessus, d‘an brun de poix en dessous ; palpes , 

antennes et pattes fauves. Les antennes sont courtes et moniliformes ; le 

labre est court, échancré au milieu; l'épistôme est rebordé , tronqué » 

avec ses angles aigus, proéminens et relevés ; les ailes sont un peu plus 

avancées que le bord antérieur de l'épistôme, mais plus reculées que les an- 

gles ; elles sont régulièrement arrondies ainsi que les rebords latéraux ; 

elles présentent cependant une petite dent relevée!; la partie postérieure de 

l’épistôme est relevée et le sillon longitudinal qui la suit est profond et 

forme au milieu un angle au fond duquel on aperçoit uue petite fossette 

assez marquée ; le vertex porte duns son milieu une fosselte oblongue, as- 

sez peu distincte, et de chaque côté deux autres fossettes semblables, mais 



des Clivina. 619 
beaucoup plus profondes. Le corselet est convexe , presque carrè , lrès- 

arrondi à sa base qui n’est point prolongée, rétréci vers l'extrémité; son 

bord antérieur est droit ; le sillon longitudinal est bien distinct et dépasse 

le sillon transversal sans cependant atteindre le bord antérieur ; celte der- 

nière impression est entière ; toute la surface du corselet est parsemée de 

très-petits points fort écartés les uns des autres. Les élytres sont de la 

largeur du corselet en arrière, allongées , presque cylindriques, tronquées 

à la base, avec les épaules arrondies , un peu rétrécles à l’extrémite ; elles 

sont profondément striées-ponctuées et le 3° intervalle ne porte qu’un 

seul point distinct vers le dernier quart ; le bord externe des élylres est 

brunâtre vers l'extrémité. Les tibias antérieurs sont larges, sillonés en 

dessus et fortement bidentés extérieurement ; les libias intermédiaires 

n’ont pas d’éperon à leur bord externe. Les épines terminales des tarses 

ne sont point distinctes. 

Colombie. 1 ind. Coll. Reiche. 

54. C. marginipennis. 

Nigra, nitida, palpis, anlennis, pedibus, elytrorum margine suluraque 

postica ferrugineis ; clypeo truncato, angulis promänulis, alis extus denticula= 

dis, verlice trifoveolalo anticeque angulatim sulcato; pronoto subquadrato ; 

elytris oblongis, subcylindricis, basi subrotundatis, fortiler punclalo-strialis , 

änterslilio tertio unipunctalo; tibiis sulcatis, exlus bidentatis, intermediis 

inermibus. — Long. 6 574. EI. 8 1l2. Lat. 2 mill. 

D'un noir brillant en dessus, brun en dessous ; palpes, antennes et 

palles ferrugineux de même que le bord externe des élytres et la dernière 

moitié de la suture. La tête est semblable à celle de ia Cliv. fuscipes, mais 

un peu plus forte; le corselet est moius allongé, plus large dans toutes 

ses proportions et particulièrement en avant ; il est {outefois moins carré 

et a les angles antérieurs moins déprimés que dans la Cv, media ; il est 

antérieurement plus large que daus la Cliv. striato-punclata ; les stries et 

leur ponctuation sont plus fortes que dans la Cliv. fuscipes ; les dents ex- 

ternes des tibias antérieurs sont moins proéminentes. 

Nouvelle Orléans et Yucatan. 3 ind. Coll. Pilate. 

Guadeloupe. 1 ind. Coll. Chevrolat. 

55. C. media. 

Nigra, nilida, ore, antennis pedibusque fuscis; clypeo truncalo, angulis 

prominulis, alis sublruncalis, extus denticulalis, vertice bifoveolalo antice- 

que angulalim suleato ; pronolo subquadrato, postice rotundalo, antice suban- 

guslato ; elytris oblongis, subcylindricis, fortiter punctalo-striatis, interstitio 
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Lerlio unipunctalo ; Libiis sulcatis, bidentatis, intermediis non calcaralis. — 

Long. 6. El. 31/2. Lat. 2 mill. 

Elle ressemble tout-à-fait à la Clév. fuscipes dont elle ne diffère que par 

les caractères suivans : les ailes de l’épistôme sont moins arrondies à leur 

sommet ; le vertex ne porte que les deux points latéraux ; le corselet est 

plus court , plus large et moins rétréci antérieurement ; les angles posté- 

rieurs, coupés obliquement, sont plus arrondis et plus déprimés ; le sillon 

longitudinal est moins profond ; la ponc{uation de la surface est encore 

moins distincte ; les élytres sont plus larges, plus fortement (ronquées à 

la base ; leur bord externe est brun depuis le milieu jusqu’à l'extrémité ; 

les dents des tibias antérieurs sont un peu plus courtes. 

Buënos-Ayres. 1 ind. Coll. Dupont. 

56. C. tristis. 

Nigra, nilida, palpis teslaceis, antennis pedibusque brunneïs ; clypeo trun- 

calo, angulis subprominulis, alis rotundalis, vertice bifoveolalo ; pronoto 

quadralo, vage punctalo ; elytris oblongis, subcylindricis, basi truncatis, for- 

liler punclato-strialis, interstilio tertio bipunctalo ; Libiis anlicis sulcatis, bi- 

dentatis, intermediis inermibus. — Long. 4 12. El. 2 4792 Lal. 1 492 mill. 

La forme de cette espèce la rapproche de la Cliv. media dont elle diffère 

par sa {aille beaucoup plus pelite , ses antennes et ses pattes plus obscures ; 

son corselet, encore moins réfréci antérieurement, est parsemé sur toute sa 

surface de points aussi marqués que dans la Cliv. bisignata ; la base des 

élytres est encore plus (ronquée que dans cette dernière espèce ; les tibias 

antérieurs sont plus larges, plus profondément sillonnés en dessus ; leurs 

dents externes sont un peu plus longues et l’on distingue les traces d’une 

troisième, 

Nouvelle Grenade. 1 ind. Coll. La Ferté. 

57. C. bisignala. 

Nigra, nitida, palpis, antennis, pedibus, elytrorum margine exlerno notis- 

que duabus brunneo-ferrugineis ; clypeo truncato, alis rotundalis , vertice 

trifoveolato ; pronoto quadralo, vage punctulato, angulis maxime depressis ; 

elytris oblongis, basi humerisque rotundis, apîce anguslalis, strialo-punctatis 3 

Libiis anticis sulcatlis, extus unidentalis, intermediis inermibus. — Long. 

51474. EL. 3. Lat. 145 mill. 

D'un noir brillant en dessus, d’un brun de poix en dessous ; les palpes, 

les antennes et les pattes d’un brun-rougeàtre. L'épistôme est (ronqué en 
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avant et ses angles sont à peine marquès par une petite dent ; les ailes 

sont sar la même ligne, arrondies, et elles se confondent avec les rebords 

latéraux ; le sillon transversal au devant du front est arquë , large, mais 

peu profond ; le vertex porte au milieu une fossetle plus marquée; on 

remarque quelques points en arrière des yeux. Le corselet est carré , à 

peine rétréci en avant , très-arrondi à la base qui n’est nullement prolon- 

gée , légèrement sinuë à son bord antérieur ; les angles antérieurs sont 

très-déprimés et arrondis ; {oute la surface esl parsemée de points assez 

gros el irrégulièrement disposés ; le sillon longitudinal esl bien marqué, 

quoique peu profond ; il dépasse de très-peu le sillon {ransversal qui est 

presque interrompu au milieu et qui atteint des deux côtés le bord anté- 

rieur. Les élytres sont de la largeur du corselet , oblongues , avec la base 

et les épaules très-arrondies et les bords marginaux se rétrécissant vers 

l'extrémité ; elles sont striées-ponctuées ; les stries et les points sont bien 

marqués dans toule leur étendue, quoiqu’ils deviennent moins profonds 

vers l’extrémilé ; il n’exisle pas de points distincts sur le 3° intervalle ; la 

dernière moitié du bord marginal est ferrugineuse , et chaque élytre porte 

au milieu du dernier liers une (ache arrondie de même couleur. Les libias 

antérieurs qui sont sillonnés en dessus , ne portent exlérieurement qu’une 

seule grosse dent ; on distingue à peine la trace d’une seconde dent au des- 

sus de la 1"° ; les libias intermédiaires ne sont point éperonnés ; l’épine 

terminale des tarses est à peine distincte. 

Amérique boréale. 1 ind. Cet insecte se trouve dans la Coll. Dejean 

sous le nom de Cliv. bipustulata, var. 

58. C. picea. 

Picea, palpis antennisque teslaceis, pedibus elytrorumque margine poste- 

æiore brunneis ; clypeo truncato, als rotundalis, vertice trifoveolalo; pronoto 

quudralo, vage punctalo ; elytris elongalis, basi subrotundatis, strialo-puncta- 

tis, interstilio lertio bipunclato ; libiis anlicis sulcalis, extus bidentatis, in- 

termediüis inermibus. — Long. 4 574. El. 2 192. Lat. 1 172 mill. 

Elle diffère de la Cliv. bésignata par son corselet moins large, moins con- 

exe, non rétrèci à l’extrémilé, avec ses angles antérieurs moins déprimés ; 

ses élytres sont moins rélrécies à extrémité, presque parallèles, un pea 

moius arrondies à la base ; le 3° intervalle porte deux points enfoncés , 

Vus en ayant , l’autre en arrière; le bord postérieur des élytres est brun; 

on ne distingue aucune trace de tache vers l’extrémité ; les tibias anté- 

rieurs sont sillonëés et munis extérieurement de deux fortes dents ; les ti- 

bias intermédiaires n’ont pas d’éperon distincl. 

Louisiane, 1 ind. Coll. Chevrolat. 
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59. C. stigmula. 

Piceo-nigra, nilida, palpis, antennis pedibusque lestaceis, elytrorum mar- 

gine exlerne nolisque duabus ferrugineis ; clypeo truncalo, alis rotundatis, 

vertice trifoveolalo ; pronolo subquadrato, antice angustato ; elytris oblongis, 

basé humerisque rotundatis, apice anguslalis, strialo-punctalis ; tibiis anticis 

sulcalis, extus bidentatis, intermediüis inermibus. — Long. 5. El. 2574. Lat. 

112 mill. 

Cette espèce est voisine de la Cliv. bisignata dont elle diffère particu- 

lièrement par la forme du corselet qui est moins convexe, plus allongé , 

rétréci de la base à l'extrémité et dont les angles sont beaucoup moins 

déprimés ; sa surface n’est nullement ponctuée; ses trois fosseltes 

sont moins profondes et lisses; les élytres sont un peu plus étroites 

et les deux taches de l’extrémité sont moins circonscriles ; on distingue en 

arrière un point sur le 3° intervalle contre la 3° strie ; les (ibias antérieurs 

qui sont sillonés en dessus, ont leur digitation terminale plus forte et plus 

longue ; on voit au côté externe deux fortes dents. 

Texas. 2 ind. Coll. Pilate. 

60. C. morio. Dejean. 

Nigra, nitida, sublus nigro-picea , palpis antennisque longioribus lestaceis, 

pedibus brunneis ; clypei alis rolundalis , capile unipunclalo et bisulcalo ; 

pronoto subovalo ; elytris oblongo-ovalis, anlice profunde strialo-punclalis, 

postice lævigatis, interstilio lertio quadripunctalo ; tibiis anticis extus bidigi- 

tatis, intermediüis inermibus. — Long. 8. El. 4172. Lat. 2 275 mill. 

Dejean. Spec. V. 506. n° 55. 

Je n’ai que peu de chose à ajouter à la description de Dejean : 

La dent du menton est très-large et occupe presque toute l’èchancrare ; 

les lobes latéraux sont étroits , (rès-divergens et arrondis à leur sommet ; 

les antennes sont longues et atteignent les angles postérieurs du corselet ; 

elles grossissent à peine vers l’extrémité ; leurs derniers articles sont cy- 

lindriques ; le labre est arrondi ; l’épistôme est tronqué en avant, avec ses 

angles arrondis ; ses ailes sont un peu plus reculées, arrondies et isolées 

des rebords latéraux de la tête ; en arrière de l’épistôme se (rouvye un sil- 

lon transversal lisse ; un autre sillon ponctuë se remarque en arrière des 

yeux; le vertex porte un point enfoncé ; l’épine (erminale des {arses est 

plus longue que les crochets. 

Amérique boréale. 1 ind. Coll. Dejean. 
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GI. (!. picipes, Bonelli. 

Atra, nitida, sublus picea, palpis, antennis, pedibusque brunneis ; clyneo 
subemarginalo, alis prominulis, obtusis, vostice sulco lobato a fronte separato ; 
vertlice arcualim impresso, utrinque unipunctalo ; pronoto subyuadrato, portire 
rolundalo, antice vix angustato ; elylrès oblonyis, punctato-striatis ; bus 
anlicis exclus tridentatis, intermediis imermibus. — Long. 8. El. 5 172. Lat 
2475 mill. 

Bonelli. Obs. Ent. 2: partie, p. 49. n° 3. 
Dej. Spec. I. 416. 4. — Laporte. Hist. nat. Ins. [. 67. nv 4, 

D’on noir brillant en dessus , couleur de poix en dessous ; palpes , an- 
tennes et pattes bruns. Le menton est transversal ; la dent du milieu est 
large et courte ; les lobes latéraux sont arrondis à leur sommet el aux an- 
gles externes ; les antennes sont courtes et grossissent vers l'extrémité : 
leurs articles , à partir du 4°, sont courts et presque giobuleux ; le labre 
est relevé , sinué en avant ; le milieu est avancé ; les angles sont arrondis 
et recouverts de poils fauves inclinés ; l’épistôme est peu rébordé , lége- 
rement échancré au milieu ; ses ailes sont avancées , en angle oblus à leur 
sommet ; leurs côtés externes sont plus longs que les côtés internes : le 
sillon qui sépare l’épistôme du front est arqué ; il a au milieu une saillie 
dirigée en avant ; le vertex porte une fossette en fer à cheval des deux 
côtes de laquelle on remarque un point enfoncé ; les yeux sont proémi- 
nens , mais ils ne dépassent pas la saillie marginale du front. Le corselet 
est presque carré, fortement arrondi en arrière , avec les côtés de la base 
très-peu prolongés , à peine un peu rétréci en avant ; le bord antérieur 
est légèrement sinué ; les angles sont arrondis et proëminens ; le bord 
marginal est un peu rétréci avant le milieu ; les angles postérieurs ne sont 
indiqués par aucune dent ; le dessous da corselet fait un peu saillie ; le 
sillon longitudinal est bien marqué sans ê(re profond ; il dépasse quelque 
peu l’impression transversale qui est ponctuée , et interrompue à ses deux 
extrémités. Les élytres sont à peine plus larges que le corselet , en ovale 
allongé , convexes , avec la base arrondie et un peu plus large que l’ex- 
trémilé ; elles sont striées-ponctuées ; la l°e strie est la plus profonde ; le 3° 
intervalle n’a pas de points distincts, Les palles sont courtes et fortes ; les {i. 
bias antérieurs ont leur digilation terminale peu prolongée et à leur côté 
externe on distingue trois dents bien marquées ; les tibias intermédiaires 
ne sont point éperonnés. Tous les segmens abdominaux Sont ponctués à 
leur base vers les bords. 

Cet insecte, dont je n'ai va qu’un seul individu ; fait partie de la col- 
lection de M. Dejean qui l’a décrit comme élan! la Cliv. picipes de Borelli. 
La description de Banelli étant rès-courte et pouvant s'appliquer à plu- 

LE 
di 
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sieurs espèces , je n’oserais point affirmer que la Clév. picipes de Dejean 

soit celle de l’entomologiste de Turin. 

Amérique boréale. 1 ind. Coll. Dejean. 

62, C. fasciata. Pilate. (Coll.). 

Brunnea, palpis, pedibus elytrisque ferrugineis, hisce fascia lala media 

nigra nolalis ; clypeo antice truncato, angulis subprominulis, sulco transverso 

antico arcuato ; vertice sulco longitudinali sulculisque duobus impresso ; pro- 

nolo subquadralo, antice subangustato, basi rotundato, angulis anticis depres- 

sis ; elytris elongato-cylindricis, basè truncatis, kumeris prominulis, stréato- 

punctalis, interstilio Lertio bipunctalo ; tibiis anlicis sulcalis, extus tridentulis, 

intermediis inermibus. — Long. 5. El. 2 594. at. 1 178 mill. 

Brune , avec les palpes , les quatre pattes postérieures et les élytres 

ferrugineux ; ces dernières traversées, un peu après leur milieu, par une 

large bande noire qui remonte un peu le long de la suture, Les antennes 

atteignent à peine le milieu du corselet ; le labre qui, en dessous, est 

tronqué , est légèrement échancrè au dessus ; l’épistôme est tronqué en 

avant ; ses angles sont aigus, peu prolongès et uu peu relevés ; les ailes 

sont presque sur la même ligne , étroites et anguleuses ; le sillon trans- 

versal en avant du front est arquè ; le milieu de la tête est occupé par un 

sillon longitadinal large et profond, de chaque cô‘é duquel on en distingue 

deux autres , beaucoup plus courts et obliques. Le corselel est carré, ar- 

rondi en arrière , avec le milieu de la base légèrement échaneré , les côtés 

un peu sinués et se rétrécissant vers les angles antérieurs qui sont très- 

déprimés et arrondis ; le bord antérieur est légérement échancré au milieu ; 

le sillon longitudinal dépasse un peu le sillon transversal ; toute la sur- 

face est parsemée de points extrêmement petits et à peine perceptibles au 

moyen d’une très-forte loupe. Les élytres sont de la largeur du corselet 

en arrière, allongées , cylindriques , avec la base (ronquée et les épaules 

à peine arrondies ; elles sont striées-poncluées et le 3° intervalle porte 

deux gros poinfs contre la 3e strie. Les libias antérieurs qui sont sillouës 

en dessus, portent extérieurement deux fortes dents au dessus desquelles 

on en distingue une troisième très-pelite ; les tibias intermédiaires ne sout 

point éperonnés ; l'épine terminale des {arses n’est point distincte. 

Yucatan. (Merida). 5 ind. Coll. Chevrolat, Pilate et Patzeys. 

52, C. Ktugüi. Dejean. (Coll.). 

Brunnea, palpis, pedibus elytrisque ferrugineis, hisce fuscia medliu tata 

nigra notalis ; clypeo antice (runcalo, angulis subprominulis, sulco (ransverso 
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anlico arcualo ; vertice sulco longitudinal sulculisque duobus impresso ; pro- 

nolo quadrato, maruine laterali sinuato ; elytris elongalis, subcylindricis, basi 

lruncalis, apice angustalis, strialo-punctalis, inlerstilio tertio bipunctato; 

Libiis anticis sulcatis, extus tridentalis, intermediis inermibus. — Long. 5. 

El. 2 574. Lat. 1 192 mill. 

Celle espèce diffère de la Cliv. fasciala par sa taille moindre , son cor- 

selet moins convexe , nullement rétréci en avant , quoique plus distincte- 

ment rétréci en dessous des angles antérieurs qui ne sont point déprimés ; 

les élytres sont moins allongées et plus rétrécies en arrière. 

Colombie. Un individu figure dans la collection Dejean sous le nom que 

j'ai conservé à cette espèce : il provient de M. Klug qui l’avait nommé 

sulcifrons. J'en possède un second individu venant de Cumana. 

64. C. sculptifrons. La Ferté. (Coll.). 

Brunnea, palpis, pedibus elytrisque ferrugèneis, hèsce fascia media lata 

nigra nolalis ; clypeo antice truncato, angulis subprominulis, sulco transver- 

sali antico arcualo ; vertice sulco longitudinali sulculisque duobus impresso ; 

pronolo subquadrato, postice latiore, lateribus reclis, anguiis anticis depressis; 

elytrès elongatis, cylindricis, basi truncata, strialo-punctalis, interstilio lertio 

bipunctalo ; libiis anticis sulcalis, extus bidentatis, intermediis inermibus.— 

Long. 5. El. 2 574. Lat. 1 478 mill. 

Elle ne diffère de la Cliv, fasciala que par son corselet un peu plus 

court, plus large en arrière el moins sinuë extérieurement ; les tibias an- 

térieurs ne portent exlérieurement que deux dents. 

Colombie. 3 ind. Coll. La Ferté, Dupont et Reïche, 

Chez les individus récemment transformés , tout le corps est de couleur 

plus claire et la bande noire est à peine distincte. 

f 65. C. brunnipennis. 
(1 
{ Brunnea, capile thoraceque piceis ; clypeo antice emarginato, angulis pro- 

minulis ; sulco transversali antico arcualo, vertice sulco longitudinali sulcu- 

lisque duobus arcualis impresso; pronolo subquadralo, postice sublatiore, 

angulis anticis depressis ; elytris elongalo-cylindricis, basi truncatis, humeris 

subrotundalis, strialo-punclalis, inlerstilio tertio bipunclato; tibüs anlicis 

sulcatis, cxtus bidentatis, intermediis inermibus. — Long. 5 574. EI. 3. Lat. 

À 472 mill. 

Î 
Voisine de la Cliv. fasciata, mais plus grande ; la {êle et le corselet sont 

couleur de poix et les élytres entièrement brunes; le milieu de l’épistôme 
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est échancré ; les ailes sont plus proëminentes ; les sillons latéraux du 

vertex sont arqués en fer à cheval et atteignent presque le sillon du mi- 

lieu ; le corselet est un peu plus élargi en arrière ; les épaules sont plus 

arrondies; les stries sont plus faibles et les points plus petits. 

Mexique, 2 ind. L'un fait partie de la collection Dejean où il est indi- 

qué comme étant la Cliv. mexicana du Catalogue ; l'autre m’a été commu- 

piqué par M. Hope. 

Observation. 

Pour compléter ce que j’ai dit du genre Clivina, je me borneraï à signa- 

ler la Cliv. lœvifrons Chaud. (Bull. Mosc. 1842) d’Astrabad , dont je ne 

connais pas même la description. 

Dans l'ouvrage de Herbst (Natursyst. aller Ins.) figurent encore deux 

insectes qui semblent appartenir au genre Clivina; mais ni les descrip- 

tions , ni les figures , ne permettent de les reconnaître. 

Ce sont : Scarites attenuatus (X. p. 264. Tab. 176. f. 7. e.) de l’Amé- 

rique septentrionale, et Scarites unicolor (ib. p. 265. Tab. 176. f. 9. g.) 

des Indes orientales, 

G. ASPIDOGLOSSA. 

Le menton, plus large à la base qu'à l’extrémité, est transversal ; ses 

lobes latéraux , arrondis extérieurement , se terminent en pointe et sont 

plus élevés que la dent du milieu, laquelle est toujours simple. La lan- 

guette est très-étroile , allongée, coriacée, membraneuse à son extrémité 

où elle se bifurque et se prolonge en deux pointes membraneuses (rès- 

aigues ; les paraglosses ne dépassent point cette bifurcation. Le 8° article 

des palpes labiaux est cylindrique, un peu renflé vers sa partie supérieure, 

à la naissance des deux soies raides que l’on y remarque ; le 4° est plus 

court , presque fusiforme , {ronqué à l'extrémité. Les mâchoires et les pal- 

pes maxillaires sont comme dans le genre Ardistomis; seulement, le 2° 

arücle de ces derniers est plus rétréci à Ja base et à l'extrémité. Les man- 

dibules sont courtes, arquèes , planes , peu aigues. Les antennes sont ordi- 

nairement plus courtes que dans les Ardistomis el leurs derniers articles 

sont souvent presque globuleux. Le labre est transversal , arrondi sur les 

côtes, un peu arrondi au milieu, presque recouvert par de fortes soies 

partant des angles latéraux et du bord antérieur. L'épistôme est large , 

tronqué ou sinueux en avan(; ses angles latéraux sont proëminens et ar- 

rondis ; de leur base partent deux impressions profondes et irrégulières 

qui se prolongent jusqu’en arrière des yeux. Tantôt le verlex est lisse, 

tantôt il porte une fossetle qui se bifurque et dont chaque branche va se 

perdre près de l’angle antérieur de l’épistôme. En arrière des yeux, on 



: 

des Clivina. 627 

distingue de chaque côté le commencement d’uu sillon transversal inter 

rompu avant le milieu de la tête. Le corselet est très-convexe ; ses bords 

latéraux sont marqués par un rebord qui se dirige jusqu’à la base en lais- 

sant à découvert les côtés inférieurs. Les élytres diffèrent peu de celles des 

Ardislomis, si ce n’est que leurs stries sont plus profondes et ordinaire- 

ment crénelées ; elles portent souvent une tache ferrugineuse , mais lon- 

giludinale et atteignant l'extrémité. Les cuisses sont plas épaisses que dans 

les Ardistomis ; les tibias antérieurs , un peu plus larges, sont plus forte- 

men! dentés à leur bord externe. Le premier article des {arses est triangu- 

laire , très-allongé ; les 2°, 3° et 4° sont en triangle court et large, sou- 

veut même plus prolongè extérieurement qu’intérieurement ; le. dernier 

est en massue allongée. Ces articles sont plus étroits dans les Q@. Les ti- 

bias intermédiaires ne sont point éperonnés. Les crochets sont grèles et 

longs ; l’épine qui est placée entre eux est au moins aussi prolongée. 

Ï1 est souvent difficile de tracer les limiles précises qui séparent la 

plupart des espèces appartenant à ce genre : des descriptions compara- 

tives peuvent seules faire sentir suffisamment où gissent les caractères 

distinctifs. 

Je place à la suite des Aspidoglossa trois espèces qui présentent quel- 

ques particularités (cribrala , ærala , intermedia) : les tarses antérieurs, 

dont les 2°, 8° et 4° articles sont élargis à la base, présentent platôt la 

forme d’un demi-cercle que d’un triangle ; le dernier article est aussi 

large à la base qu’à son extrémité; sous ce rapport, ces espèces se rap- 

prochent des Ardistomis. Sur la tête , on ne remarque pas les impressions 

particulières au genre Aspédoglossa ; les yeux sont beaucoup moins sail- 

lans. Le 38° intervalle seul porte quelques points ; les deux gros points 

situés à l'extrémité du dernier segment abdominal sont plus écartés. Sous 

tous les autres rapports, ces insectes ressemblent aux Aspidoglossa avec 

lesquelles je les laisse provisoirement. 

1. À. submelallica. Buquet. (Coll.). 

Nigra, elytris nigro-æneis, palpis, antennis mandibularumque basi testa= 

ceis , pedibus brunneis ; clypeo in medio elevalo, emarginato, alis prominulis, 

rotundalis ; pronolo convexo, suborbiculato, antice angustalo; elytris oblongis, 

crenato-strialis, intersliliis lerlio quinloque quadripunclatis; tibiis anlicis 

extus bidentatis. — Long. 9. El. 5. Lat. 3 194 mill. 

D'un noir légèrement bronzé sur les élytres ; le dessous du corps cou- 

leur de poix ; palpes, antennes, base des mandibules testacés ; pattes 

brunes. Les antennes sont composées d'articles cylindriques, un peu plus 

épais à l’extrémité ; elles dépassent quelque peu les angles postérieurs 

du corselet ; le labre est sinuë en avant; le milieu de l’épistôme est re- 
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levé, échancré au centre; les angles sont très-avancés, plus arrondis 

extérieurement qu'intérieurement ; le vertex est lisse et ne porte qu'une 

fosselle très-peu distincte. Le corselet a à-peu-près la même forme que 

dans le Dyschirius thoracicus ; il est très-convexe, la base et les angles 

postérieurs sont arrondis; il se réfrécit vers l'extrémité antérieure qui est 

tronquée ; les angles antérieurs sont arrondis , les postérieurs ne sont in- 

diqués que par un gros point placé intérieurement ; la partie latérale da 

corselet qui, depuis le milieu , dépasse le bord marginal, est également 

arrondie ; elle est un peu plus saillante que dans l’Ardistomis fasciolata ; 

le sillon longitudinal est plus profond à ses extrémités, et surtout à sa 

base, qu’au milieu; il dépasse l'impression transversale antérieure, la- 

quelle est profonde et lisse. Les élytres sont d’un demi mill, plus larges 

que le corselet ; elles sont presque trois fois plus longues, arrondies à la 

base, échancrées et rétrécies à l'extrémité ; le bord marginal se rétrécit 

uu peu au premier liers ; le rebord basal est saillant près du 4° intervalle 

auquel il se réunit; les stries sont profondes, crénelées par de gros poin{s 

qui disparaissent vers l’extrémité ; les intervalles sont convexes et relevés ; 

les 3° et 5° portent quatre points un peu plus forts que ceux des stries. 

La digitalion terminale externe des tibias antérieurs est deux fois plus 

grosse el plus longue que l’épine terminale interne ; elle est assez forte- 

ment recourbée ; la première dent externe est deux fois moindre et la se- 

conde esl peu saillante. Le dernier segment de l'abdomen ne porle pas 

de points distincts ; il est couvert de rugosités dirigées obliquement. 

Colombie, 2 ind, 4 ©. Coll. Buquet (Rostaine) et Chevrolat. 

2. À. sphærodera. Reiche. 

Nigro-picea, nilida, palpis, antennis mandibularumque basi testaceis, 

vedibus rufis ; clypeo in medio elevato, emargimato, alis prominulis, rotunda- 

Us ; pronolo convexo, suborb'culalo antice angustalo ; elytris elongato-obion- 

gis, crenalo- sirialis, tnterstiliès lerlio el quinlo quadripunclalis; tibus 

añticis extus bidentatis. — Long. 10. El. 5 574. La. 3 174 mil. 

Reiche. Col. Colomb. Rev. Zool, 1842. p. 576. n° 47. 

Cet insecte diffère de l'A. submetallica par sa couleur qui n’est nulle- 

ment bronzte ; par les ailes de l'épistème qui sont plus larges et plus ré- 

gulièrement arrondies ; par son corsele{ moins élargi en arrière ; par ses 

élytres plus convexes et proportionellement plus courtes. 

Venezuela, 2 ind. o& ©. Coll. Reiche et La Ferté. 

3. À. pallida. Buquet. (Coli.). 

Lrunnea, mandibulis nigris, dytrorum marge, anternis pedilusque pal= 
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lide teslaceis ; pronoto subglohoso ; elytris elunga'is, cylindricis, apice suban- 

gustalis, fortiter punctalo-strialis, inlerslitiis terlio atque quinlo quadripunc- 

talis ; tbis anticis extus bidigilatis, — Long. 8 172. El. 8, Lat. 3 mill. 

Brune , avec le bord externe et l’exfrémilé des èlytres ainsi que les 

antennes et les pattes d’un testacé pâle, les palpes testacés, les genoux, 

l'extrémité des tibias et les tarses bruns. Les mandibules, qui sont noires, 

sont longues , aigues et peu arquées ; les sept derniers articles des anten- 

nes sont carrés et non globuleux ; le labre est court , transversal , simple- 

ment sinuë en avant ; les angles sont arrondis et munis de poils jaunâtres 

recourbés en avant et qui s'étendent jusque sur le bord antérieur ; les 

dents latérales de l’épistôme sont rebordées , arrondies , proëminentes, à 

peine plus avancées que le milieu qui est largement rebordé et légèrement 

échancré à sa partie antérieure ; l'impression antérieure est en forme de 

marteau dont la tête arrondie occupe le devant de l’épistôme, tandis que la 

partie postérieure se prolonge jusqu'enfre les yeux ; au dernier quart des 

yeux, on remarque deux fortes impressions transversales et un peu ru- 

gueuses. Le corselet est très-convexe , à peine plus large que la tête an- 

térieurement ; ses côtés arrondis vont en se dilatant jusqu’au dernier tiers 

d'où ils se rétrécissent obliquement jusqu’à la base; le dessous du corselet 

dépasse le rebord marginal ; le sillon longitudinal est peu marquè , surtout 

au milieu ; l'impression transversale antérieure est beaucoup plus pro- 

fonde. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, une fois et 

demie plus longues , cylindriques ; leurs épaules sont arrondies ; l’extré- 

mité est rétrécie ; les stries sont profondes et fortement ponctuées ; les 

intervalles sont un peu convexes ; les 3° et 5° portent chacun trois ou 

quatre points enfoncés ; le rebord de la base s’unit au 5° intervalle, puis 

il se recourbe vers l’écusson. Les tibias antérieurs sont assez étroits ; la 

digitalion terminale est recourbée et beaucoup plus forte que l’épine op- 

posée; au bord externe on remarque deux digitations bien marquées ; 

l'extrémité de chacune de ces digitations est brune. 

Colombie. 1 ind. oc’. Coll. Buquet. (Rostaine). 

4. A. crerala. Dejean. 

Nigra, nitèda, in elytris œnco-mivans , palpis, anlennis, elytrorum macu 

ls posticis pedibusque testaceis ; pronoto subgloboso, antice angustato, in 

angulis posticis parum dilatato ; elytris elongalo-oblongis, humeris alque basi 

rotundalis, apice subangustlalis, crenato-slrialis, inlerstiliis terlio et 

quinto quinquepunclalis ; Libiis anticis extus bidentatis. — Long. 6 374. El. 

3 78. Lat. 2174 mill. 

Dej. Spec. I. p.418. 6. 

Dejean a décrit sous ce nom une espèce de Cayenne à laquelle, par la 
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suite , il a réuni dans sa collection et dans son Catalogue des individus 

provenant de divers pays et qui doivent être considérés comme constituant 

des espèces distinctes. C’est d’après un {ype, qui a servi à la description du 

Species, que je vais indiquer les caractères qui ont été omis dans celle 

description. 

Le pénultième article des palpes maxillaires est un peu plus court que 

le dernier ; le labre est du double plus large que long , arrondi , surtout à 

ses angles ; son bord antérieur est fortement déprimé et muni, en dessus 

de la dépression , de cinq gros points d’où sortent autant de poils fauves 

dirigés en avant ; ses côtés sont garnis d’une rangée de poils semblables, 

courbés et se dirigeant également en avant ; il est déprimé au milieu dans 

toute sa longueur. L’épistôme est relevé de chaque côté d’une échancrure 

médiane ; chacun de ces rebords est arrondi ; les ailes sont beaucoup plus 

avancées que le bord antérieur ; elles sont régulièrement arrondies à leur 

sommet et creusées au centre ; l’élévation antérieure , large en avant, se 

prolonge en se rétrécissant jusqu’au yertex ; elle est longée par deux sil- 

lons profonds, réunis en arrière , divergens en avant ; l’occiput ne porle 

aucune trace d'un sillon transversal. Le corselet est globuleux, à peine 

plus large aux angles postérieurs qu’en ayant ; ses côtés inférieurs débor- 

dent à peine plus que dans l’Ardist. fasciolata ; le sillon longitudinal est 

très-fin et se prolonge jusqu’au bord antérieur ; à la hauteur des angles 

postérieurs, on remarque de chaque côté un gros point d’où part un 

sillon plus large que celui du milieu; ces deux sillons , profonds à leur 

base et un peu avant l’impression antérieure, sont moins distincts au 

milieu. Les élytres sont oblongues, de — plus longues que le corselet , 

plus rétrécies à l’extrémité qu’à la base qui est déprimée et fortement 

arrondie ; les intervalles sont élevés et forment presque des côtes arron- 

dies ; le rebord marginal se recourbe sur l’épaule , se prolonge le long de 

la base et s’unit au 4° intervalle; les 1'° et 2° stries sont , à leur base, 

courbées en dehors ; la 3° est droite ; les autres sont courbées en dedans ; 

les 3e et 5e intervalles portent cinq ou six points enfoncés ; la {ache an- 

gulaire fauve occupe l'extrémité des 4e, 5e, Ge et Te intervalles ; elle ne 

remonte pas au dessus du dernier quart de chaque élytre. Les tibias an- 

térieurs ne portent aucune trace de carène ; leur surface est lisse et con- 

vexe ; la digitation terminale est plus longue et plus épaisse que l’épine 

terminale interne ; elle est un peu dilatée avant l'extrémité et fortement 

recourbée ; la 1re dent externe est de la moitié de la longueur de la digi- 

tation terminale ; la 2e dent de moitié plus courte que la première ; on ne 

voit aucune trace d’une 8e dent. De chaque côté de l’anus , on distingue 

deux points disposès le long du bord apical. 

Cayenne et Venezuela. 10 ind. s' ©. Coll. Dejean , La Ferté , Buquet, 

Hope , Reiche et Dupont. 
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5. À. Mexicana. Chaud. 

Nigra, nitida, in elylris subæneo-micans , palpis, antennis, elytrorum 

maculis posticis pedibusque teslaceis ; pronoto subgloboso, antice angustato, 

postice maxime dilatalo ; elytris elongato-oblongis, humeris alque basi sub- 

Tolundatis , apice subangustalis , crenalo - strialis , inlersliliis terlio et 

quinlo quinquepunctalis ; libiis anlicis exlus bidentatis. — Long, 6, 7. El. 

3492 , 4174. Lat. 2178, 2192 mill. 

Chaudoir. Bull. Mosc. 1857. n° 8. 

Elle diffère particulièrement de l'A. crenala par son corselet très-dilaté 

aux angles postérieurs , les épaules des élytres moins élevées et leur base 

moins arrondie. 

Mexique. Tuspan. Yucatan. 7 ind. « Q. Coll. Dupont, Chevrolat, 

Pilate et Patzeys. 

Dans le doute où me laisse l’insuffisance de la description de M. de 

Chaudoir, j’applique le nom sous lequel il a désigné une espèce mexicaine 

à l’espèce la plus répandue de ce pays , et qui d’ailleurs figure dans la 

collection de M. Reiche comme étant la Cliv. mexicana, Chaud. 

6. À. rivulis. 

Nigra, nilida, in elytris æneo-vel violaceo-micans , palpis lestaceis , an- 

tennis, elytrorum maculis poslicis pedibusque rufis ; pronolo subgloboso, an- 

tice anguslalo, in angulis posticis parum dilalato ; elytris oblongis, humeris 

atque basi rolundalis, crenalo-strialis, intersliliis tertio et quinto quin- 

quepunctalis; libiis anlicis extus bidentatis. — Long. 6. El. 3 574. Lat. 
218 mill. 

Notablement plus courte que la crenata et moins rétrécie à l'extrémité, 

Les épaules des élytres sont tout aussi arrondies ; les intervalles sont plus 

étroits et la ponctuation est plus serrée ; les angles antérieurs du corselet 

sont plus déprimés. J 

Colombie et Brésil. 4 ind. « ©. Coll. Dejean, Dupont, Schaum et 

» Chevrolat. 

7. À. torrida. 

Nigra, nilida, in elytris œneo-micans , palpis, antennis, elytrorum macu- 

dis posticis pedibusque teslaceis ; pronolo subgloboso, postice dilatato ; elytris 

elongato-oblongis, humeris rolundatis, apice subangustatis, crenalo-striatis, 

inlerstiliis Lerlio et quinto quinquepunclalis ; tibiès anlicis extus bidentalis. 

— Long. 6 574. El. 4. Lot. 2172 mill. 
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Elle ressemble beaucoup à la crenata avec laquelle elle est confondue 

dans la collection Dejean ; les ailes de l’épistôme sont moins arrondies, 

surtout moins isolées du rebord latéral de la tête avec lequel elles s’unis- 

sent presqu’en ligne droite ; le dessous du corselet est plus proëéminent 

sous les angles postérieurs ; les élyires sont un peu plus allongées et 

semblent moins rélrécies en arrière ; la digilation terminale des tibias an= 

térieurs est moins arquée ; au dessus des deux dents externes on en voit 

une froisième {rès-peu distincte. 

Mexique. 1 iad. oc. Coll. Dejean. 

8. À. Guadeloupensis. Dupont. (Coll.). 

Nigra, nilida, palpis leslaceis, antennis elytrorumque maculis posticis 

pedibusque vufis ; pronolo transverso-globoso, poslice latiore ; elytris elongato= 

oblongis, basi subrolundalis, apice subangustatis, crenalo-stréalis, interstitiis 

tertio el quinto quinquepunclalis ; tibiis anicis extus bidentalis. — Long. 

Gu2, 7. El. 8 574, 4. Lat. 2478, 242 mill. 

Elle diffère de l’A. crenata par son corselet notablement plus large 

dans toutes ses proportions , ses élytres plus allongées , dont les côtés sont 

plus parallèles, et dont la base est moins arrondie. 

Guadeloupe. 5 ind. ç; @. Coll. Dupont et Putzeys. 

9. À. vicina. 

Nigra, nilida, palpis testaceis, antennis, elytrorum maculis posticis pedi- 

busque teslaceis ; pronolo subgloboso, postice dilatato ; elytris elongatis, basi 

rolundalis, crenato-strialis, énlerstitiès Lerlio el quinto quinquepunclalis; libiis 

anticis extus bidentatis. — Long. 7 12. El. 41/2. Lat. 2 15 mill. 

Elle diffère de l'A. fraterna par ses élytres plus allongées, plus étroites, 

plus parallèles ; par son corselet qui porte des traces des deux sillons 

longitudinaux que l’on distingue dans l’A. crenata le long du sillon mé- 

dian; on voit aussi quelque trace d’une $e dent exlerne. 

Caroline. ? ind. «x. Coll. Chevrolat. 

10. À. fralerna. 

Nigra, nilida, palpis teslaceis, antennis, elytrorum maculis posticis pedi- 

busque rufis ; pronolo subgloboso, postice dilalato ; elytris elongato-oblongis, 

humeris rotundatis, basi obliquatis , crenalo-strialis , inlerstiliis tertio et 

quinlo quinquepunclalis ; tibiis anticis extus bidentatis, — Long, 7, 7 574. 

El. 4, 4574. Lal. 2 474, 2492 mill. 
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Cette espèce , confondue dans la collection Dejean avec l'A. crenata, en 

diffère par sa taille plus graude , ses élytres plus allongées , moins dépri- 

mées et moins arrondies à la base qui est plutôt tronquée obliquement ; 

les intervalles des stries sont plus larges ; par son corselet, qui est plasélargi 

aux angles postérieurs, plus prolongé et plus rétréci à la base et dont le 

sillon longitudinal est simple ; ses tibias antérieurs dont la digitation ter- 

minale est moins courbée , moins élargie; on distingue des (races très- 

faibles d’une 3e dent externe aux tibias antérieurs. Les antennes, les pat- 

tes et les taches des élytres sont d’un brun ferrugineux ; ces dernières sont 

ordinairement moins distinctes. 

Amérique boréale. 7 ind. o ©. Coll. Dejean, Hope, Buquet et 

Schaam. 

11. À. vulnerala. 

Nigra, nitida, in elytris æneo-micans , palpis, antennis, elytrorum macu- 

lis poslicis pedibusque lestaceis ; pronolo subgloboso, anlice anguslalo, pos- 

tice dilalalo ; elytris oblongis, humeris rolundalis, basi sublruncalis, apice 

subanguslalis, crenalo-slrialis, inlerstèliis lerlio el quinlo quinquepuncta- 

Lis ; Libiis anticis exlus bidentalis. — Long. 7. El. 4. Lat. 2178 mill. 

Le corselet est moins convexe, plus large dans toutes ses proportions, 

surtout en arrière, que dans l’A. crenata; les élytres sont plus courtes, 

un peu plus larges , avec les côtés moins parallèles , les épaules moins ar- 

rondies et la base presque {ronquée obliquement. 

La © a la digitation (erminale presque tout-à-fait droite ; c’est proba- 

blement accidentel. 

Cuba. 2 ind, o' ©. Coll. Dejean et Reïche. 

12. À. Cayennensis. Dej. (Coll.). 

Nigra, nitida, in elylris æneo-micans , palpis, antennis, elylrorum maculis 

posticis pedibusque testaceis ; pronolo subgloboso, poslice dilalalo; elytris 

oblongis, humeris alque basè rotundalis, apice subanguslalis, crenalo-stria- 

tis, inlersliliis lerlio el quinlo quinquepunclalis; libiis anlicis extus bi- 

dentatis. — Long. 6.El. 3 2/5. Lat. 2 175 mill. 

Elle diffère de l'A. srenata par ses élytres plus courtes , proportionelle- 

ment plus larges , plus ovales , plus planes ; par son corselet plus plan et 

notablement plus large ; le sillon longitudinal est simple et peu marqué ; 

les ailes de l’épistôme sont plus larges , tronquées obliquement à leur bord 

antérieur, aigues à l’angle interne ; l'élévation antérieure est moins dis- 

tincte et le vertex porte un point enfoncé; l’épine située au dessus de l'é- 

chancrure interne des {ibias antérieurs est beaucoup moins diyergente. 
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L'individu que j'ai sous les yeux est récemment trausformé; il est en- 

lièrement brun , avec le corselet rougeàtre. 

Cayenne. 1 ind. ©. Coll. Dejean. 

13. 4. comma. 

Nigra, nilida, in elytris œneo-micans , palpis teslaceis , antennis, elytro- 

rum maculis posticis obsolelis, pedibusque teslaceis ; pronolo transversim glo- 

boso ; elytris oblongis, basi subrotundatis, crenalo-strialis, interstliis Lertio 

el quinlo quinquepunctalis ; Libiis anticis extus bidentatis. — Long. 6. EI. 

4574. Lat. 2 198 mill. 

Elle diffère de l°A. cayennensis par son corselet plus transversal, moins 

long, plus large en avant. Dans celte espèce , le rebord marginal, 

d'abord arqué, se dirige en ligne droite des angles postérieurs à la 

base; ici, ce rebord forme un arc de cercle régulier depuis les angles 

antérieurs jusqu'à la base; les élylres sont plus dilatées après le mi- 

lieu du bord marginal , moins arrondies à la base ; les impressions de la 

têle sont plus distinctes ; les ailes de l’épistôme sont plus régulierement 

arrondies et rebordées ; la 2e dent des fibias antérieurs est plus petile; 

l’épine interne est plus divergente ; les faches fauves des élytres sont à 

peine distinctes. 

Cuba. 2 ind, 0", Coll. La Ferté. 

14. À. cribrata. Reiche. (Coll). 

Nigra, nitida, elytris œneo-micantibus, palpis lestaceis , anlennarum basi, 

pedibus, elytrorum apice margineque sublus, rufis ; verlice transversim irre- 

gulariler trisulcato, oculis subprominulis; pronoto subgloboso, obsolete in medio 

sulcato ; elytris elongato-oblongis, crenato-strialis, interstitio tertio quadri- 

punclalo ; tibèis anticis extus unidigilatis alque unidentatis. — Long. 4172. 

EL. 2 574. Lat. 1 172 mill. 

L’épistôme est rebordé et légèrement sinué au milieu ; ses ailes sont 

larges, arrondies el unies par uue ligne droite aux rebords latéraux de la 

tête ; le vertex porte deux ou trois sillons transversaux et interrompus ; les 

yeux sont plus saillans que dans VA. intermedia, mais moins que dans les 

autres espèces du genre ; les antennes grossissent de la base à l'extrémité 

et atteignent les angles postèrieurs du corselet ; le 2° article est le plus 

étroit, en massue allongée , d’un cinquième plus long que le 3° qui est 

triangulaire ; les suivans sont cylindriques et très-courts; le dernier est 

de moilié plus long que le précédent, ovale, roux à son extrémité. Le 

corselel est presque globuleux , {ronquë en avant; les angles antérieurs 
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sont droits, quoique arrondis à l'extrémité ; les côtés sont régulièrement 

arrondis et les bords inférieurs un peu proëminens aux angles postérieurs ; 

le sillon longitudinal est simple, peu marqué dans toute son étendue, 

partant de la base et ne dépassant pas l'impression antérieure; celle-ci 

est profonde et lisse. Les élytres sont d’un cinquième plus larges que le 

corselet , oblongues , de 575 plus longues que larges , avec la base et les 

épaules très-arrondies et l’extrémilé à peine rétrécie; leurs stries sont 

moins profondes et les points moinss gros que dans l’A. crenala ; ces points 

disparaissent dès le dernier quart des stries ; les intervalles sont plus 

larges et plus plans ; le 3° porte quatre points enfoncés. Les libias anté- 

rieurs sont peu élargis ; la digitation (erminale est longue et étroite; la 22 

est très-courte et peu distincte. 

Bahia. 1 ind, Coll. Reiche. 

15. À. œrata. Klug. (inéd.). 

Nigro-picea, palpis, antennis pedibusque dilute brunneis ; mandibulis por- 

reclis, aculis ; clypeo sublruncalo, alis prominulis rolundatis, vertice unipunc- 

talo ; pronoto suborbiculato , sulco longitudinali obsolelo ; elytris oblongo-ova- 

lis, convexis, strèalo-punclatis, inlerslilio lerlio quinquepunclalo; tibüs 

anticis extus bidentatis. — Long. 4 172, 5. El. 2172, 3. Lat. 1 172, 2 mill. 

D'un noir de poix, brune en dessous , avec les palpes , les antennes 

et les pattes d’une couleur plus claire. La dent du menton est large; les 

lobes latéraux sont beaucoup plus élevés et leurs côtés se réunissent au 

dessus en formant un angle aigu; la languette est allongée, aigue et se 

bifurque à l’extrémité en deux pointes membraneuses ; les paraglosses 

sont aussi élevées que le point de bifurcation ; les mandibules sont longues, 

aigues et relevées à leur extrémité. Les antennes sont épaisses et cepen- 

dant elles atteignent les angles postérieurs du corselet; le labre est légè- 

rement dentelé en avant; i’épistôme, dont le bord antérieur est relevé , 

est un peu siuué ; les ailes sout plus avancées , arrondies à leur sommet ; 

la tête ne porte aucun sillon transversal et sur le vertex on ne dislingue 

qu’un point enfoncé souvent peu marqué ; les rebords latéraux du front 

ne dépassent pas le milieu des yeux. Le corselet est globuleux , parfaite- 

ment arrondi en arrière , un peu rétréci en avant, avec le bord antérieur 

légèrement sinué ; le sillon longitudinal est trés-finement marqué ; le sil- 

lon transversal antérieur est plus large et plus profond. Les élytres sont 

convexes , ovales , arrondies à la base et aux épaules , s’élargissant jus- 

qu'au dernier tiers , puis se rétrécissant vers l’extrémité ; leur base est 

rebordée ; elles sont munies de siries profondes dans toute leur étendue , 

mais dont la ponctuation disparaît peu après le milieu ; le 3° intervalle 

porte quafre ou cinq poin(s de même grosseur que ceux des sries. Les ti- 
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bias antérieurs ont extérieurement deux dents dont l’inférieure surtout est 

très-longue ; les tibias intermédiaires ne sont point éperonnés; l’épine 

terminale des tarses est un peu plus longue que les crochets. 

Souvent le bord externe des élytres et l’extrémilé de la suture sont 

bruns ; dans les individus récemment transformés, la (êle el quelquefois 

même le corselet sont ferrugineux. 

Antilles, 6 ind. Coll. Dejean , Dupont , Chevrolat, Hope, Buquet et 

Schaum. 

L’individa de la collection Dejean a été envoyé par M. Klug sous le 

nom que je lui ai conservé. 

16. À. intermedia. Dej. 

Nigra, nilida, in elytris æneo-micans, palpis testaceis, antennis, pedibus, 

elytrorum apice summo margineque üinferiore rufis; pronoto suborbiculalo, 

antice anguslato, sulco longitudinali obsolelo, in medio depresso; elytris oblon- 

go-ovatis, crenato-strialis, interstilio terlio tripunclalo ; tibiis anticis extus 

bidentatis. — Long. 5 192. El. 8 175. Lat. 2 mill. 

Dej. Spec. V. p.507. 56. 

Le milieu du labre est un peu avancé ; l’épistôme est rebordé en avant, 

échancré au milieu ; ses ailes sont moins proëminentes que dans l’A, cre- 

nala et plutôt obtuses qu’arrondies à leur angle externe ; elles s’unissent en 

ligne droite aux rebords latéraux de la tête; le corselet est, entre les 

angles postérieurs , de la même largeur que les élytres à leur base; les 

élytres sont plus ovales que dans les autres espèces. 

Cet insecte , qui a beaucoup de ressemblance avec l’A. ærata, est plus 

large dans toutes ses proportions. 

Buënos-Ayres, 1 ind. ©. Coll. Dejean. 

G. ARDISTOMIS. 

Le menton, ordinairement granuleux, a ses lobes latéraux aigus ; le lobe 

intermédiaire , large , est tantôt simple , tantôt échancré à son extrémité. 

La languette est cornée, étroite , allongée , et se rétrécit de la base à 

l'extrémité qui se termine en une longue pointe membraneuse ; les para- 

glosses , qui sont membraneuses , sont aigues, mais beaucoup moins êle- 

vées que la languette. Les palpes labiauæ ont leur 3° article un peu dilaté 

avant son extrémité , comprimé et arqué en dehors ; le 4° est de la même 

longueur que le précédent , ou de très-peu plus court; il est légèrement 

dilaté au milieu et aussi large à sa base qu’à son extrémité qui est trou- 



des Clivina. 637 

quée, Les mâchoires sont allongées , étroites , courbes vers leur extrémité 

qui est pointue ; les palpes mazillaires internes sont un peu plus courts. 

Le 1® article des palpes maxillaires externes est court , étroit, conique ; 

le 2° est plus long , très-élargi à la base d’où il se rétrécit jusqu’à l’extré- 

milé ; le 3° est un peu plus long, arqué , de la longueur du suivant 

qui forme avec lui une sorte de fuseau alleignant ou même dépassant un 

peu l’extrémilé des mandibules, Les mandibules sont étroites, longues, 

droites , courbes et aigues à l’extrémité, triangulaires et munies intérieu- 

rement vers la base de deux dents peu prononcées. Le labre est arrondi, 

proëminent ou même denté au milieu. Les antennes sont filiformes et at- 

teignent ordinairement la base du corselet ; elles ne grossissent pas vers 

l’extrémilé ; leur 1er article est cylindrique, allongé ; les 2e et 3e sont 

plus étroits, en massue, de longueur égale; quelquefois le 2e est plus 

court et alors il est moins étroit à la base ; le 4e, de la longueur du 3°, est 

un peu plus épais à la base et plus rétréci à l’extrémifé ; les suivans sont 

d’égale longueur et cylindriques ; le dernier est presque pointu. L’épis- 

tôme est (ronqué en avant; ses angles latéraux ne sont nullement proëmi- 

nens; ils sont arrondis et s’unissent aux parties latérales de la tête. Des 

deux côlés du verlex on remarque deux sillons profonds qui prennent nais- 

sance dans les angles de l’épistôme (où ils se confondent avec ane fosselte 

assez large) et se dirigent ensuite sur chacun des yeux qu'ils alteignent à 

leur premier tiers, et qu’ils longent ensuile jusqu’en dessous; on ne re- 

marque qu’un seul sillon (ransversal ; il est placé immédiatement en ar- 

rière des yeux. Les bords latéraux da corselet sont indiqués par un pelit 

rebord , souvent peu distinct , qui se prolonge jusqu’à la base en laissant 

ordinairement à découvert les côtés inférieurs; l’impression transversale 

antérieure prend naissance près des angles anlérieurs. Les élytres sont 

toujours plus larges que le corselet , ordinairement ovales ; la 3e strie est 

toujours arquée à sa naissance où elle se réunit sur la s{rie basale à la strie 

marginale ; les stries disparaissent quelquefois avant l’extrémité ; la strie 

suturale se prolonge toujours directement jusqu’à l’extrémité ; les 7e, 8 et 

9e n’y parviennent qu’en se recourbant ; un peu avant l'extrémité, le bord 

marginal est profondément échancré et le bord inférieur y forme quelque- 

fois un repli aussi marqué que dans le genre Ozæna ; on remarque souvent 

une bande ferrugineuse oblique placée avant l’extrémité des élytres. Les 

cuisses an(érieurs sont simplement en massue; les (ibias sont peu élargis, 

fortement échancrés in{érieurement ; simplement et, en général, assez 

faiblement denticulés extérieurement , l’extrémilé in{erne porte une longue 

épine droite et l'extrémité opposée est munie d’une digitalion encore plus 

prolongée, plus forte et recourbée inférieurement. Dans les 5", le ler ar- 

ticle des tarses est triangulaire , très-allongé ; le 2e, plus large que long , 

arrondi sur les côtés ; le 3<, encore plus large et tout aussi court ; le 4e, 

un peu plus étroit, coupé obliquement sur les côlés , légèrement échancré 
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en avant ; ils sont munis en dessous de poils nombreux et épais ; le dernier 

article est cylindrique , rétréci à sa base ; entre les crochets , on remarque 

une épine droite, transparente et souvent aussi longue que les crochets 

mêmes. Les cuisses et les tibias intermédiaires sont encore plus étroits ; 

ces derniers portent quelques poils couchés et n’ont aucun éperon ; les 

tarses sont plus étroits et composés d’articles presque carrés. Les jambes 

postérieures sont plus allongées que les autres , et beaucoup plus grèles ; 

leurs {rochanters sont en massue, arrondis à l'extrémité ; ils atteignent 

presque le milieu des cuisses. Les © ont les tarses conformés comme les 

o, mais notablement plus étroits. 

Dans l’A rostrata et les espèces voisines , les bords du corselet et des 

élytres portent quelques longs poils ; les jambes sont plus courtes, plus 

larges et plus fortement denticulées; les tarses sont moins élargis. 

1. À. fasciolata. Chevrolat. (Coll.). 

Nigra, nitida, elytris nigro-æneis, ore, antennis, pedibus elytrorumque 

macula postica obliqua rufis, abdominis summo margine leslaceo ; pronolo 

convexo, ovalo, poslice dilatato ; elytris latioribus, oblongis, tenuiler striato- 

punctalis, interstilio tertio septempunctalo ; tibiis anticis extus obsolete bi- 

denticulatis.—Long. 8 172. El. 4 594. Lat. 3 mill. 

Le menton est granuleux , beaucoup plus large à la base qu’à l’extré- 

mité ; ses lobes latéraux forment un angle aigu dont la pointe est obtuse ; 

la dent qui s’élève entre eux est plus courte et échancrée à son extrémité; 

la tête est lisse ; les yeux sont médiocrement proëéminens. Le corselet est 

très-convexe, en ovale allongé, plus étroit en avant où il est un peu 

échancré , très-arrondi en arrière ; le sillon longitudinal est moins pro- 

fond antérieurement et il ne dépasse pas l’impression transversale. Les 

élytres sont oblongues ; leur base et leurs épaules sont arrondies ; l’extré= 

mité est légèrement rétrècie ; les stries sont fines et très-faiblement ponc- 

tuées , à peine distinctes dès avant l'extrémité ; les intervalles sont tout- 

à-fait plans , le 3° porte six ou sept gros points ; au dernier liers de cha- 

que élytre on remarque une bande oblique d’un demi-mill. de largeur, 

qui prend naissance au 2° intervalle et se termine au 7°. Les (ibias anté- 

rieurs portent extérieurement deux pelites dents dont la supérieure sur- 

{out est à peine distincte ; les trochanters des jambes postérieures sont en 

maseue allongée et presque de la moitié de la longueur des cuisses. 

Brésil. (Nouvelle Fribourg). 1 ind. Coll. Chevrolat. 

2. À. obliquata. 

Nigra, nilida, ore, antennis, pedibus, elytrorumque macula poslica obliqua 

rufis ; pronolo convexo, ovalo, antice anguslalo; elytris ovalis, conveais, 
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profunde strialis, striis vix punclalis, inlerslitiis convexis, lertio tripunctalo ; 

tibiis anticis extus obsolete bidenticulatis. — Long. 7. El. 4. Lat. 2 175 mil!. 

Cet insecte diffère de l’A. fasciolata par les poin(s suivans : le corselet 

est un peu plus court, plus large postérieurement et plus relréci antérieu- 

rement ; les élytres sont moins larges , proportionellement plus étroites 

à la base et à l’extrémité ; les stries sont profondes et les intervalles con- 

yexes ; la bande oblique est du double plus large. 

Amérique boréale. 1 ind. Coll. Buquet. (Leroux). 

3. À. annona. Buquet. (Coll.). 

Brunnea, palpis, antennis pedibusque leslaceis ; vertice unipunctato ; pro- 

nolo quadrato, profunde sulcato ; elytrès oblongis, nigris, macula postica rufa 

nolalis, profunde strialis, punclis striarum minulis, ënlerslitio Lerlio punctis 

sex majoribus impresso ; Libiis anticis exlus valide unidigitatis atque unidenta- 

tis. — Long. 8 574. El. 2. Lat. 1 193 mill. 

La couleur générale est brune; l'abdomen est un peu plus obseur ; les 

palpes, les antennes et les pattes sont testacès ; les élyires sont noires , 

avec une fache ferrugineuse vers l’extrémité. Le devant de la tête est 

moins lisse que dans les espèces voisines , un peu inégal et muni de quei- 

ques points très-petits ; le vertex porte à son sommet un point plus gros : 

de chaque côté, au milieu des yeux , on remarque le commencement d’ane 

strie transversale dirigée un peu en arrière et interrompue ; en arrière des 

yeux se frouve un sillon transversal profond ; les yeux sont un peu moins 

saillans et plus fortement granulés que dans les espèces voisines. Le cor- 

selet est d’un quart plus large que la tête , carré , frès-arrondi en ar- 

xière , assez fortement rebordé ; le sillon longitudinal est très-profond ; 

Vimpression transversale est lisse. Les élytres sont de moitié plus larges 

que le corselet, oblongues, de même largeur à leur extrémité, avec la base 

déprimée ; l’'échancrure postérieure est peu marquée ; les stries sont pro- 

fondes, surtont vers l'extrémité , à peine distinctement ponctuées , Si ce 

n’est vers les bords ; les intervalles sont convexes ; le 3° porte cinq ou 

six gros points enfoncés ; au dernier liers des élytres on remarque une 

tache ferrugineuse à-peu-près arrondie , qui dépasse à peine la 1'° et Ja 

me stries. Les cuisses sont assez larges; les {ibias antérieurs portent exté- 

rieurement une digitation de moitié moins longue que la digilation termi- 

nale , et immédiatement au dessus , une pelile dent. 

Cayenne. 1 ind. Coll. Baquet. (Leprieur). 

%. À. oxygnatha. Chaad. 

Nigra, nitida , ore, antennis, pedibus ely(rorumque macula postica obliqua 

79 
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rufis ; pronolo conveæo, breviter ovalo, postice laliore ; elytris oblongis, valide 

striatis, punclis striarum parum dislinclis, interslilio terlio punclis sex majori= 

bus impresso ; tibiis anlicis extus obsolele bidenliculatis. — Long. 7. EI, 4. 

Lat. 2574 mill. 

Chaud, Bull. Mosc. 1845, n° IV. p. 758, n° 4. 

Elle ressemble beaucoup à l’A. fusciolata, mais son corselet est nola- 

blement plus court , plus large dans toutes ses dimensions , et proportio- 

pellement plus dilaté en arrière ; le sillon longiladinal est plus profond. 

Les élytres ont la même forme, mais elles sont un peu plus courtes ; les 

stries sont beaucoup plus profondes et les intervalles sont convexes ; la 

bande est placée plus près de l’extrémilé ; elle est un peu plus large et 

elle s’élève plus haut ; les points placés sur le 3° intervalle sont moins 

près de la 3e sirie ; les cuisses sont un peu plus épaisses. 

Cayenne. 

Celle espèce se {rouve dans les collections sous les noms de Cliv. Cayen- 

nensis Dej. et Guyanensis Buquet. 

La Cliv. Cayonnensis du Catalogue de Dejean appartient à un autre 

genre. 

5. A, unicolor. 

Nigra, nilida , ore, antennis pedibusque rufis; pronolo globoso ; elytris 

latioribus, oblongis, valide striatis, punclis striarum parum distinclis, inter- 

stilio terlio punctis sex majoribus impresso ; libiis anlicis exlus bidenticulatis. 

— Long. 7. EL 4. Lat. 2 574 mill. 

Cet insecte ne diffère de l'A, oxygnatha que par son corselet qui est tout 

aussi large en avant qu’en arrière, de telle sorte qu’il paraît presque glo- 

buleux ; la première dent des tibias an(érieurs est plus allongée ; les élytres 

ne portent pas de bande fauve. 

Cayenne. 1 ind. Coll. Buquet. (Leprieur). 

6. 4. Leprieurii. Chaud. 

Nigra, nitida , ore, antennis, pedibus elytrorumque macula postica obliqua 

rufis ; pronolo conveæo, ovalo ; elytrès breviter ovatis, valide striatis, punctis 

striarum parum dislinctis, interstilio tertio punctis sex majoribus impresso ; 

aibiis anticis extus obsolete bidenticulatis. — Long. 5 12. El. 3. Lat. 2 mill. 

Chaud. Bull. Mosc. 1845. n° IV. p. 740. ne 5. 

L 

Cette espèce , encore très-voisine de l’A. oxygnatha, est d’une taille 

plus petite ; ses élytres sont proporlionellement plus courtes et plus larges, 
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moins fortement échancrèées à l’extrémité ; le corselet est plus étroit, 

presque ovale, moins brusquement rétréci en arrière et un peu plus élargi 

en ayant ; la tête porte enfre les yeux une impression arquée peu distincte ; 

les dents des tibias antérieurs sont un peu plus aigues , mais pas plus 

longues. 

Cayenne. 3 ind. Coll. Buquet (Leprieur), Dejean et Reiche. 

7. A. seriepunctata. Aud. (Inèd. Dej. Catal. 1837). 

Ænca, nilida , palpis, anlennarum basi pedibusque testaceis, anlennarum 

apice femoribusque anlicis brunneis ; clypeo sinualo-lruncalo, aïis haud promi- 

nulis, vertice lævi ; pronolo ovalo, sulco longitudinali in medio obsoletiore ; 

elytris ovalis, profunde strialis , inlerslilio lertio quinquepunctlalo ; tibiis 

anlicis extus bidentatis. — Long. 6 12. El. 3 172. Lat. 2472 mill. 

Dysch. seriepunctatus ? Brullé. Noy. d’Orb. p. 41. n° 170. 

D'un brun de poix ; la têle, le corselet et les élytres d’un bronzé bril- 

lant ; les palpes , la base des anteunes et les pattes testacés ; les mandi- 

bules , les derniers articles des antennes et les cuisses an{érieures, bruns. 

Les antennes sont longues et atteignent la base du corselet ; le labre est 

large, court, légèrement siaué en avant ; l’épistôme est faiblement arqué 

antérieurement, rebordé ; ses ailes, qui ne le dépassent point el en sont sè- 

parées par une fosselle profonde , s’arrondissent obliquement en arrière 

et se réunissent aux carènes interoculaires ; celles-ci sont lisses , peu sail- 

lantes et ne dépassent pas le milieu des yeux ; le vertex est entièrement 

lisse , sans sillon transversal ; les sillons jongiludinaux sont profonds et 

viennent aboulir contre le milieu des yeux qu’ils contournent ensuile ; un 

sillon transversal se remarque à la partie postérieure de la tête. Le corse- 

let est en avant de la largeur de Ja tête avec les yeux , en ovale court, 

à peine plus large aux angles postérieurs qu’au milieu où il est de 577 plus 

étroit que les élytres ; le bord antérieur est tronqué ; ses angles sont 

droits , les côtés finement rebordés ; les angles postérieurs sont indiqués 

par un gros point pilifére placé intérieurement au dessus du premier liers ; 

un peu au dessus du dernier fiers, on remarque un point semblable ; le 

dessous du corselet ne déborde pas plus fortement que dans l’A. fasciolata ; 

le sillon longitudinal et l'impression anférieure sont bien marqués et 

lisses ; le premier est moins profond au milieu qu’en avant et en arrière. 

Les élytres sont oblongues , arrondies à la base , s’élargissant un peu dès 

avant le milieu , fortement échancrées avant l'extrémité qui est rétrécie; 

leurs stries sont profondes, surtout vers l'extrémité , et paraissent lisses ; 

les intervalles sont assez convexes ; le 3° porte cinq poin{s placés à égale 

“distance les uns des autres, si ce n’est que dans un individu le dernier 

est plus éloigné du 4°. Chaque segment abdominal porte deux poin{s pili- 
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fères un peu avant le milieu ; ie dernier en a deux de chaque côté le long 

du bord terminal ; chacun de ces points est prolongé obliquement en ar- 

rière par un {rait enfoncé de même Jongueur que le poil qu'il est sans 

doute destiné à recevoir. Les cuisses antérieures sont comprimées , con- 

vexes exlérieurement, concaves intérieurement, dilatées dans leur mi- 

lieu au dessus, excavées el carènées en dessous ; les libias antérieurs 

sont peu élargis, lisses; la digitalion terminale externe est longue, ar- 

quée depuis la base et pointue à l’extrémité au dessus ; le long du bord 

externe on distingue deux dents bien marquées et aigues , dont la supé- 

rieure es{ de moilié moins avancée que l'inférieure. 

Brésil. 2 ind. ©. L’an de ces individus se trouve dans Ja collection 

Dejean ; c’est celui qui est désigné dans le Catalogue de cette collection 

sous le nom que je lui ai conservé ; une étiquette de la main de Dejean 

porte qu'il vient des bords de J'Orénoque et qu'il est la Cliv. gilvipes Klug ; 

l’autre fait partie de ja collection de M. Chevrolat et vient de la Nouvelle 

Fribourg. 

il m'est impossible d'affirmer si ie Dysch. seriepunctatus Brullé se rap- 

porle à cet insecte ou à l’une des espèces voisines. 

8. À. soror. 

Ænca, nilida , palpis, antennarum basi pedibusque testaccis , antennarum 

apice, femoribusque anticis brunneis ; clypeo sinuato-truncato, alis haud pro- 

minulis; verlice lœvi; pronoto ovalo, antice subemarginato ; elytris ovalis, 

profunde striatis, interstili lertio quinquepunctalo ; tibiis anticis extus biden-— 

tatis. — Long. 6 194. El. 5 478. Lat. 2 195 mill. 

Très-voisine de |A, seriepunclata, plus petite, et surtout plus éfroile ; 

le corselet esf (rès-lègèrement échancré en avant; il est moins convexe ; 

ses bords latéraux sont moins arrondis. 

Colombie, 2 ind. (Coil. Cheyrolat et Dupont). 

9. À. tropicalis. 

Ænea, nilida, palpis, antennarum basi pedibusque testaceis, antennarum 

apice femoribusque anticis brunnois ; labro supra in medio porreclo, cypeo 

sinuato-truncaio, alis nec prominulis, vertice arcualim impresso el unipunc- 

talo; pronolo breviter ovato ; elytris ovatis, profunde striatis, änterstitio 

terlio quinquepunctato ; tibiis anticis extus bidentatis.—Long. 6. El. 8 194. 

Lat. 2 174 mill. 

Elle ne diffère de Ja sericpunclata que par les points suivans : le labre 

est plus prolongé en ayant ; les yeux sont un peu plus proéminens ; le ver- 
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tex porte au centre un point enfoncé et, en avant, un sillon transversal ar- 

qué de devant en arrière : le corselet est plus court et plus large antérieu- 

rement: le sillon longitudinal est à peine moins profond dans son milieu ; 

les élytres sont un peu moins élargies en arrière , et les siries sont plus 

régulières. 

Cayenne. 1 ind. Coll. Buquet. 

10. 4. Brasiliensis. Reiche. (Coll.). 

Ænea, nilida , palpis, antennarum basi pedibusque teslaceis , antennarum 

apice femoribusque anticis brunneis ; clypeo sinualo-truncato, alis nec pro- 

minulis, vertice lœvi ; pronoto ovalo, postice latiore ; elytris oblongo-ovalis, 

profunde striatis, interstilio terlio quinquepunclalo : tibiis anlicis exlus biden- 

ticulatis, denticulo superiore obsoleto.—Long. 6. El. 3 574. Lat, 2 195 mill. 

Semblable à l’A. seriepunctata, si ce n’est que le corselet est plus élargi 

aux angles postérieurs , que les élytres sont plus allongées, et que les 

dents des tibias antérieurs sont plus courtes ; la supérieure est à peine 

distincte. 

Brésil intérieur. 2 ind. Coll. Reïiche et Chevrolat. 

11. 4. constricla. 

Ænea, nitida , palpis, anltennarum basi pedibusque lestaceis, antennarum 

apice femoribusque brunneis ; clypeo sinualo-truncalo, alis nec prominulis , 

vertice lœai; pronolo ovato ; elytris oblongis, profunde strialis, inlerslilio 

terlio quinquepunctalo ; tibiis anticis extus bidenticulatis, denticulo superiore 

obsoleto. — Long. 6. El. 3 172. Lat. 2 mill. 

Diffère de l’A Brasiliensis par son corselet plus étroit et moins dilaté 

aux angles postérieurs , plus profondément silloné au milieu; ses élytres 

sont notablement plus étroites ; les 1° et 3° points da 3° intervalle sont 

plus rapprochés que les autres (caractère qui, probablement, n'est pas 

constan(); les cuisses postérieures sont brunes en dessous. 

Brésil. 1 ind. Coll. La Ferté. 

12. À. dubia. 

Ænca, nitida, palpis, antennarum basi pedibusque teslaceis , antennarum 

apice femoribusque brunneis ; clypeo sinuato-truncalo, alis nec prominulis ; 

verlice lœvi ; pronoto ovalo, in medio parum dilatato ; elytris oblongis, pro- 

funde strialis, interstitio tertio quinquepunctalo ; tibiis anticis exlus bidenticu- 

latis, denticulo superiore obsoleto.—Long. 5 574. El, 3 173. Lat. 2 194 mill. 
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Cet insecte ressemble (ellement à VA, constricla que j'hésite à le con- 

sidérer comme une espèce dislincte ; le corselet est seulement an peu plus 

étroit et les élytres sont un peu plus courtes. Si ce n’élait la différence 

d'habitat , je ne douterais pas que ce ne füt une simple variété de l'espèce 

ci-dessus citée. 

Colombie. 2 ind. Coll. La Ferté et Putzeys. 

13. À. Dyschirioides. Reiche. (Coll.). 

Picea, ore, antennis pedibusque testaceis ; clypeo truncalo-rotundato ; 

pronolo ovalo, antice subangustato ; elytris oblongis, fortiler striatis, striis 

vi punclalis , interslilio terlio quinquepuncialo ; Libiis anticis exlus acule 

bidenticulatis. — Long. 4 1924. El. 215. Lat. 1 192 mill. 

La tète est comme dans l’A. pallipes; le corselet est oblong, légèrement 

rétréci en avant , {ronguë à son bord antérieur ; le sillon longitudinal est 

profond ; l’impression {ransversale est un peu moins marquée. el lisse. 

Les élytres sont d’un liers plus larges que le corselet , un peu moins con- 

vexes que dans l’A. pallipes, en ovale plus allongé , avec les épaules plus 

arrondies ; les stries sont profondes, à peine ponctuées ; le 3° intervalle 

porte cinq points contre la 5° strie. La 1° dent des tibias antérieurs est 

plus longue que dans l’A. pallipes, et la 2 au contraire plus courte ; le 

dernier segment de l’abdomen ne porte que deux poin(s de chaque côlé. 

Colombie. 1 ind. Coll. Reiche. 

14. A. ovata. 

Piceo-brunnea, palpis antennisque testaceis, elytrorum margine externo 

inferioreque , segmentorum abdominalium margine yposteriore pedibusque 

brunnets ; pronolo suborbiculalo, antice angustiore ; elytris ovatis, punclato- 

strialis, stria lertia tripunclala ; tibiis anticis fortiler unidentatis, dente se- 

cundo obsoleto. — Long. 5 574. El. 3. La. 2 174 mill. 

D'un brun de poix ; palpes et an{ennes {estacés ; bord marginal et bord 

inférieur des élytres, bord postérieur des segmens abdominaux et pattes, 

bruns. Les antennes ne dépassent pas les angles postérieurs du corselet ; 

le labre est recouvert par le bord antérieur de l’épistôme qui est rebordé 

et largement arrondi de même que ses ailes ; les yeux sont (rès-peu proé- 

minens et enchassés dans les rebords latéraux de la têle ; les carènes in- 

teroculaires sont (rès-lisses ; la {èle ne porte ni sillons (ransversaux ni 

points, pas même en arrière des yeux. Le corselet est large, (rès-con- 

vexe, presque orbiculaire , mais cependant plus large que long et plus 

étroit en avant qu’en arrière ; le bord antérieur est fronqué ; ses angles 
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sont déprimés et oblus, ses côtés arrondis , un peu plus dilatés vers les 

angles postérieurs qu’indiquent un point pilifère et une très-petite dent. 

Les élytres sont, au milieu , d’an tiers plus larges que le corselet, par- 

faitement ovales, si ce n’est qu’elles se rétrécissent vers l’extrémité ; leurs 

stries sont moins profondes que dans les espèces précédentes et légèrement 

poncluées ; la 3° porte trois points plus gros. La {re dent externe des ti- 

bias antérieurs est large et prolongée ; de la 2e il resle à peine une trace 

peu distincte. 

Nouvelle Grenade. 1 ind. Coll. La Ferté. 

15. À. Mannerheimiü. Dej. (Coll.). 

Atra, nilida , antennis basi pedibusque brunneis ; clypeo sinuato-truncalo, 

alis nec prominulis, vertice lœvi ; pronoto ovalo ; elytris oblongo-ovais, striis 

obsolelis, punclatis , stria lerlia quinquepunctata; libiis anticis extus bidenticu= 

latis, dente superiore obsoleto. — Long. 6175. El. 3 574. Lat. 2 175 mill. 

D’an noir très-brillant , couleur de poix en dessous ; la base des anten- 

nes et les pattes bruns. La tête et le corselet sont comme dans l'A. serie- 

purclala; seulement, le dernier est un peu plus étroit ; les élytres sont 

moins larges et surtout plus allongées; les stries sont (rès-fines et ponc- 

tuées ; la série de points , au lieu d’être située sur le 3° intervalle , est 

placée dans la 8€ strie ; la dent supérieure des tibias antérieurs est à peine 

distincte. 

Je ne connais, de celle espèce, qu’un seul individu qui fait partie , 

sous ce nom, de la collection de M. Dejean , lequel l’a reçu de M. Man- 

nerheim comme venant de Porto-Rico. 

16. À. pallipes. Dej. 

Nigro-ænea, supra viridi-ænea, nitida , elytrorum margine viridi , palpis, 

anlennarum basi pedibusque teslaceës ; labro èn medio porrecto; clypeo mar- 

ginato, in medio emarginalo, alis subprominulis ; capilis elevalione antica 

lata, obsolelu, oblonga, a clypeo ad verticem usque exlensa ; pronolo cordato ; 

elylris convexis, subovalis, apice anguslalis, humeris prominulis , profunde 

strialo-punclalis, inlerstilio terlio pone slriam terliam tripunctalo ; tibiis 

anticis exlus acule bidentatis. — Long. 5. El. 3. Lat. 2 mill. 

Dej. Spec. V. p.510. 40. (C/vina pallipes). 

Colombie et Nouvelle Grenade. 

Obs. Dans celte espèce et les voisines , la 2e strie commence beaucoup 
plus bas que les autres ; le dernier segment de l’abdomen porte neuf points, 

dont six le long du bord apical et quatre le long de la base du segment. 
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17. À. cœrulea. 

Nigro-ænea, supra cœrulea, nilida, palpis, antennis pedibusque obscure 

brunneis ; clypeo emarginato, alis subprominulis ; pronoto cordato; elytris 

convexis, subovalis, profunde strialo-punctalis, inlerstilio terlio tripunclato ; 

tibiis anticis extus acute bidentatis. — Long. 5. El. 5. Lat. 2 mill. 

Cet insecte diffère principalement de l’A. palhipes par sa couleur, qui 

est en dessus d’un bleu brillant ; les palpes, les antennes et les pattes 

sont d’un brun assez foncé ; le corselet est proportionellement plus étroit 

et moios arrondi antérieurement. N’ayant vu qu’un seul individu , j'ignore 

si ces différences sont constantes et si l'insecte ne constitue pas une va- 

riété de l'A. pallipes. 

Colombie. 1 ind. Coll. Dupont. 

18. À. cordicollis. 

Nigro-ænea, supra viridi-ænea, nilida, elytrorum margine viridi, palpis, 

antennarum basi pedibusque testaceis ; labro in medio porrecto ; clypeo mar- 

ginalo, in medio emarginalo, alis subprominulis; pronolo cordato ; elytris 

convexis, subovalis, profunde stréato-punctalis, interstilio lertio tripunclato; 

tibiis anlicis extus acute bidenticulatis.—Long. 4 172. El. 2 574. Lal. 2 178 
mill. 

Elle ressemble absolument à l'A. pallipes, mais elle est plus petite; le 

corselet est beaucoup plus élargi antérieurement et tout aussi rétréci en 

arrière ; le sillon longitudinal est plus profond; les élytres sont plus cour- 

tes et un peu plus profondément striées en arrière. 

Nouvelle Grenade. 1 ind. Coll. La Ferté. 

19. À. flavipes. Dej. 

Ænea, palpis, antennarum basi pedibusque brunneo-testaceis ; clypeo 

emarginalo, alès subprominulis ; pronoto cordato ; elylris convexis, oblongis, 

profunde strialo-punctatis, interstitio terlio tripunctalo ; tibiis anticis extus 

acute bidenticulatis. — Long. 4. El. 2 174. Lat. 1 175 mill. 

Dejean. Spec, V. 510. 39. (Cliv pallipes). 

Elle diffère particulièrement de l’4. pallipes par sa {aille beaucoun 

plus petite, son corselet plus étroit, moins dilaté sur les côtés, ses ély- 

tres allongées, plus étroites, dont les stries sont plus fortement ponc- 

tuées. 

Brésil. 1 ind. Coll, Dejean. 
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20. À, rostrata. Dei. 

Nigro-viridis, ore, antennarum basi pedibusque lestuceis ; verlice unipunc- 

talo ; pronolo cordato, lateribus piloso-punctato ; elytris oblongis, basé shriatis, 

punclis distantibus piliferis impressis, apice sublævigalis ; libiès anticis extus 

tridenticulatis. — Long. 5. EI. 8. Lat. 2 mill. 

Dej. Spec. 1. 419. 7. (Cliv. rostratu). 

Say. Trans. etc. [f, 21. (Cliv. viridis), 

Je n’ai que peu de chose à ajouter à la description de Dejean. 

Les antennes atteignent la base des élytres ; le labre est avancé dans 

son unilieu ; l’épistôme est légèrement échancré au centre ; les côlès sont 

arrondis avec les ailes ; le vertex porte au centre un point enfoncé ; le 

corselet est convexe , cordiforme , étroit , fortement rétréci en arrière ; 

le long du bord externe , on remarque une dixaine de points d’où sortent 

autant de poils fauves et assez longs , dirigés extérieurement ; la base des 

élytres est tronquée ; les épaules sont arrondies ; les bords externes , pa- 

rallèles jusqu’au dernier liers , se rétrécissent ensuite jusqu’à l'extrémité ; 

les stries ne sont marquées qu’à la base ; les points sont gros et réguliers 

tant par leur dimension que par leur disposition ; le dernier segment de 

l’abdomen porte ordinairement douze points , et les précédens en ont à 

leur base quatre ou cinq. 

Amérique boréale. 

21. À. puncticollis. Dej. 

Nigro-viridis, ore, antennarum basi pedibusque leslaceis ; vertice sulco 

transversali obsoleto impresso ; pronolo transverso, rotundalo, lateribus piloso- 

punclalo, punclisque aliquot piliferis in disco vage impresso ; elytris oblon- 

gis, basi striatis, punclis distantibus piliferis impressis, apice sublævigatis ; 

tibiis anticis extus tridenticulatis. — Long. 5. El. 3. Lat. 2 mill. 

Dejean. Spec. V. 508. 57. (Cliv. puncticollis). 

Elle diffère de l’A. vicina, surtout par le corselet qui est plus convexe, 

moins long et point élargi en arrière ; les élytres sout un peu plus arron- 

dies sur les côtés , et leurs points sont plus nombreux, 

Amérique boréale. 1 ind. Coll. Dejean. 

22. À. vicina. 

Nigro-viridis, ore, anlennarum basi pedibusque lestaceis; verlice uni- 
punclaio; pronolo cordato, latcribus piloso-purctato ; elytris oblongis, busi 
strialis, punciis dislantibus piliferis impressis, apice sublævigalis ; tibiis 
anlicis exlus {ridenticulalis. = Long. 5 574. E!. 3 4la, Lat. 2 173 mill. 

89 
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Elle est plus grande que l’A, rostrala ; le corselet est proportionellement 

plus large, surtout au milieu, et moins rétréci en arrière ; les élytres 

sont plus allongées et moins rétrécies en arrière. 

Amérique boréale, 

J'en ai va 2 ind. dans la collection Dejean , confondus avec l'A. ros- 
trata, provenant l’un de M. Leconte, l’autre de M. Say (sous le nom de 

viridis Say). Un 3° ind. fait partie de la collection Buquet. 

23. A. deleta. Reiche. (Coll.). 

Nigro-ænea vel ænea, ore, antennarum basi pedibusque testaceis ; vertice 

unipunclalo, pronolo cordalo, lateribus tripiloso-punctato; elytrès oblongis, 

basi striatis, punclalis, apice sublævigalis ; tibiis anticis extus tridenticulatis. 

— Long. 5. El. 3. Lat. 2178 mill. 

Elle ressemble beaucoup à l'A. rostrata ; l’épistôme est plus distincte- 

ment échancré au milieu ; le corselet commence à se rétrécir plus près 

du bord antérieur ; son bord marginal ne porte que trois points pilifères : 

celui de l’angle postérieur et deux autres au dessus ; les élytres ont les 

épaules un peu plus arrondies ; les stries sont plus fortement marquées ; 

les points sont plus serrés, inégaux en grosseur et non sèlifères ; les dents 

des tibias antérieurs sont plus petites ; la 3° est à peine distincte. 

Brésil. 2 ind. Coll. Reiche et Chevrolat. 

24. 4. semipunclala. Dej. 

Viridi-œnea, ore, antennarum basi pedibusque teslaceis ; verlice unipunc- 

tato; pronoto cordalo, margine tripiloso-punctalo ; elytris oblongis, tenue 

striato-punclatis, interstilio lertio obsolele tripunctalo, apice lœvigalis ; tibiis 

anticis extus bidenticulatis. — Long. 5 172. EI. 3 172. Lat. 2 mill. 

Cet insecte est {rès-voisin de l'A. deleta ; il en diffère particulièrement 

par les stries et la ponctuation des élytres et par le nombre des dents ex- 

ternes des tibias antérieurs, 

J'en ai vu 3 ind. dont deux dans la collection Dejean (l’un rapporté de 

Buënos-Ayres par M. Lacordaire, l’autre envoyé par M. Klug comme 

venant du Brésil), et le 8° dans la collection Hope où il est indiqué comme 

originaire du Brésil. 

25. À. labialis. Chaud, 

Viridi-ænea, ore, antennarum basi pedibusque teslaceis ; verlice unipunc- 

tato; pronolo cordalo ; elytris oblongis, strialo-punctalis, interstètio ertio trè- 
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punclalo, ante apicem sublævigatis ; libiis anticis extus tridenticulalis. — 

Long. 5 54, 5. El. 3 175, 3. Lat. 2178, 2 mill. 

Chaudoir. Bull. Mosc, 1857. n° 7. (Cliv. labialis). 

La têle est comme dans l'A. rostrala, mais les antennes sont plus 

épaisses et plus courtes ; le corselet est plus large et plus arrondi sur les 

côtés ; les élytres ont la base plus déprimée ; leurs stries sont bien mar- 

quées et fortement ponctuées ; les trois premières restent plus distinctes 

jusqu’à l’extrémité ; la 3° porte trois points plus gros; les dents des tibias 

antérieurs sont moins fortes ; la 3° surtout est à peine visible. 

Cette espèce est la Cliv. lucidula du Catalogue de Dejean. 

Mexique. Coll. Dejean, Buquet, Dupont et Reiche. 

26. À. Tuspanensis. 

Viridi-ænea, ore, antennarum basi pedibusque lestaceis ; verlice unipunc- 

tato ; pronoto cordato ; elytris oblongis, strialo-punclatis, inlerstilio Lerlio tri- 

punclalo, ante apicem sublævigatis; libiis anticis exlus tridenliculalis. — 

Long. 5, 5 574. El. 3, 3192. Lat. 1 594, 2 478 mill. 

Elle est (rès-voisine de l’A. labialis, mais un peu plus petite ; le cor- 

selet est moins élargi en avant et par conséquent presque semblable par 

la forme à celui de VA. rostrata ; les élytres sont plus rétrécies vers l’ex- 

trémité. 

Taspan. 3 ind. Coll. Chevyrolat. 

G. SCHIZOGENIUS. 

Menton avec une petite dent au milieu ; ses lobes latéraux profondément 

échancrès , tellement que chacun d’eux semble partagé en deux ailes 

dont l’extérieure est étroite et aigue. Languelte cornée , allongée , tron- 

quée à l’extrémité , surmontée de deux pointes membraueuses el courtes; 

paraglosses membraneuses, plus élevées que la languelte. 3° article des 

palpes labiaux , large , presque cylindrique , un peu dilalé au milieu; 

4° article plus étroit et plus long que le précédent , se rétrécissant de la 

base à l’extrémilé où il est tronqué. Palpes maxillaires à 1er article court, 

conique ; le 2e arqué et dilaté comme dans les Dyschirius, maïs plus étroit 

à la base que dans ce genre et surtoul tronqué plus largement à son ex- 

trémité. Mandibules aussi longues que dans les Ardistomis, mais plus 

larges, et beaucoup plus arquées , surtout à l'extrémité. Le labre est 

court el sinuë en avant. L'épistôme est silloné ; son milieu et ses angles 

son! relevés en forme de curnes ; la tête est également sillonée longitudi- 
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nalement. Les antennes, qui grossissent un peu vers l'extrémité, sont 

composées d'articles presque cylindriques , un peu rétrécis à leur base ; 

dans certaines espèces cependant, elles sont presque moniliformes, à par- 

tir du 4e article, el alors le % article est plus long que le 3e. Le corselet 

ressemble à celui des Clivina ; de chaque côté du sillon longitudinal , 

plus près de ce sillon que du bord externe , on remarque un autre sillon 

oblique qui se dirige vers la base qu'il n’attein( point ; son extrémité infé- 

rieure se recourbe en crochet. Les élytres sont étroites et allongées, Les 

tibras antérieurs sont profondément échancrée. Les articles des tarses sont 

conformés comme dans les Ardistomis, mais ils sont plus étroits ; le der- 

nier article esl presque aussi large à la base que le pénullième ; il se ré- 

trécit vers l'extrémité ; les erochets sont courts et assez épais ; les tibias 

intermédiaires sont étroits el ne portent que quelques poils spiniformes ; 

les jambes postérieures sont plus longues et plus grèles que dans les autres 

genres ; les cuisses sont fortement arquées intérieurement. 

Les espèces de ce genre habitent particulièrement les contrées les plus 

chaudes de l’Amérique centrale ; cependant on en {rouve une au Pérou et 

une autre dans l'Amérique boréale. 

1. S. strigicollis. Dej. (Coll). 

Supra nigro-æneus, elytris margine viridi-aureo, palpis, antennis pedi- 

busque testaceis ; clypeo tricorni, vertice plurisulcalo, occipile punctato ; 

pronolo convexo, subquadrato, antice angustato, basi angustissimo, trisulcato ; 

elytris oblongis. striatis, striis obsolete punctulatis, tnterstiliès tertio, quinto 

aique septimo multipunctatis ; tibiis anticis extus bidigitaiis denteque supe- 

riore armatis. — Long. 5 174. El. 3. Lat. 1 472 mill. 

Noir en dessous , d’un noir verdätre sur la tête et le corselet ; les ély- 

tres sont bronzées , avec le bord extérieur d’on vert doré ; les palpes, les 

antennes et les pattes sont testacés. L’épistôme est couleur de poix ; il porte 

en avant {rois cornes relevées, l'ane au milieu, les deux autres entre la 

première et les angles extérieurs qui eux-mêmes sont relevés ; au pied de 

Ja corne du milieu se prolonge une carène élevée qui se bifarque el dont 

les deux branches vont s'appuyer sur la partie antérieure du front. Le 

milieu de la (ête est également couleur de poix ; il est occapë par un sillon 

Järge et profond qui, prenant naissance enfre Jes deox branches de la ca- 

réne centrale de l'épistôme, se prolonge jusqu’à Pocciput où il est un peu 

dilaté; ses bords sont relevés en carène ; enfre les yeux et le sillon du 

milieu on remarque {rois carènes noires un peu plus étroites et moins re- 

levées, Les yeux sont proëminens; (oute Ja parlic postérieure de Ja tète 

est couverte de points serrés, Le corselel est convexe, plus é{roit en avant 
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qu'en arrière ; le bord antérieur est largement échancré ; les bords lalé- 

raux (que longe intérieurement, depuis les angles antérieurs jusqu'aux 

angles postérieurs, une forte carène noire) sont arrondis jusqu’à la base 

qui est fortement réfrécie, doublement rebordée et échancrée au milieu; 

toute la surface est couverte de petites stries dirigées en divers sens ; 

l'impression {ransversale antérieure est bien marquée et porte inférieure- 

ment plusieurs stries longitudinales ; le sillon du milieu est plus profond ; 

les sillons obliques sont courts et arqués ; leur sommet, qui dépasse à 

peine le milieu du corselet , est moins profond et moins large. Les élytres 

sont oblongues , un peu plus larges que le corselet à la base qui est ar- 

rondie ; elles se rétrécissent légèrement à l’extrémité; le rebord basal , qui 

forme dans son milieu un angle oblus , est interrompu entre la suture et 

la 17° strie, de même qu'à la 4° strie. Les siries sont profondes, surtout 

vers l’extrémité ; leur ponctualion se remarque beaucoup plus lorsqu'on 

regarde l’insecte de côté ; les intervalles sont relevés ; les 3°, 5e et 7° 

portent un rang d’une quinzaine de gros points placès contre les 2€, 4e et 

Ge stries. Les libias antérieurs , qui sont arrondis et assez étroits, ont la 

digitation {erminale longue et courbée, la 1re digitation externe de moitié 

moins longue , la 2€ de moitié plus courte que la précédente ; au dessus, 

on distingue une dent large et obluse. 

Mexique et Colombie. 5 ind. Coll. Dejean, Dupont, Bouquet et La Ferté, 

L'on des individus de la collection Dupont est d’une couleur lestacée 

avec des reflets vert. 

2. S. canaliculutus. Buquet. (Coll.). 

Nigro-subæncus, palpis, antennis pedibusque testaceis; clypeo tricorni, 

verlice plurisulcato, occipile punctato ; pronoto subquadralo, basi anguslissi- 

MO, trisulcato ; elytris oblongis, strialis, striis obsolele punclulalis, ënterstiliès 

terlio, quinto alque seplimo mullipunctalis; tibiis anticis exlus bidigitalis 

denteque superiore armatis. — Long. 4 594. El. 2574. Lat. 1 4795 mill. 

11 ressemble beaucoup au S. strigicollis, mais il est un peu plus pe- 

lit; ce n’est que sur les élytres que l’on remarque un léger reflet bronzé ; 

leur extrémité est brune ; le corselet est moins convexe , moins rétréci en 

avant, et les sillons obliques de chaque côté du corselet 5e prolongent 

jusqu’au dernier fiers ; les cuisses sont plus épaisses. 

Cayenne. 1 ind. (Leprieur). Coll. Buquet. 

3. S. tristriatus. Chevr. (Coll.). 

Nigro-brunneus, palpis, antennis pedibusque testaceis; clypeo tricorni, 

vertice plurisulcato, occipite punclalo ; pronolo subquadralo. antice angusta- 
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Lo, angulis poslicis dentalis, basi anguslissimo, trisulcato ; elytris oblongis. 

planis, striatis, striis obsolele punctulatis, interstiliis terlio, quinto, seplimoque 

pluri-punclulalis ; Libiis anticis extus bidigilalis denteque superiore armatis. 

— Long. 5. El. 3. Lat. 1 492 mill. 

Il est d’un noir un peu brunâtre, quelquefois avec un léger reflet 

bleuätre sur les élytres. Il ressemble au strigicollis dont il diffère par son 

corselet plus plan, dont les angles postérieurs sont plus fortement indiqués 

par unepelile dent; les sillons obliques sont plus longs et atteignent le dernier 

tiers ; ils ne sont pas moius profonds à leur sommet ; les élytres sont beau- 

coup plus planes, plus étroites et un peu plus longues ; leur extrémité 

est brüne ; les points des stries sont plus gros et ceux des 8°, 5° et 7° in- 

tervalles sont moins distincts et moins nombreux ; les libias sont plus larges 

à leur base. 

Mexique. $ ind. Coll. Dejean , Hope et Chevrolat. 

4. S. sulcatulus. Reiche. (Coll.). 

Nigro-brunneus , palpis, antennis pedibusque testaceis; clypeo tricorni, 

verlice plurisulcalo, occipite punctalo ; pronoto subquadrato, angulis posticis 

dente instructis, basi angustissimo, trisulcato ; elytris oblongis, planis, striatis, 

strèis obsolete punctulatis, interslitiis lerlio, quinlo aique seplimo pluri-punc- 

lulalis ; Libiis anticis extus bidigilatis denteque superiore armatis. — Long. 

4 592. El. 2 574. Lat. 1 195 mill. 

Plus petit, plus étroit que le fristriatus; il diffère particulièrement 

de celte dernière espèce par son corselel , qui est encore plus plan, moins 

large en arrière et par conséquent plus carré ; les angles antérieurs sont 

plus déprimés , les côtés plus parallèles et les angles postérieurs marqués 

par une dent plus forte ; Ja dent supérieure des Uibias antérieurs est un peu 

plus aigue. 

Colombie. 1 ind. Coll. Reiche. 

5. S. sulcifrons. Dej. (Coll.). 

Nigro-brunneus, palpis, anlennis pedibusque teslaceis ; clypeo tricorni, 

vertice plurisulcalo, occipile punclato ; pronoto subquadrato, antice angustato, 

angulis posticis dentalis, basi angustissimo, trisulcato, sulcis lateralibus rec- 

dis ; elytris elongato-oblongis, planes, striatis, striis obsolele punctulatis, in- 

Lerstiliis terlio, quinto seplimoque pluri-punctulatis; tibiis anticis exlus bidiqi- 

tatis denteque superiore armatis. — Long. 4 594. El. 2 574. Lal. 1475 mill. 

Plus petit, plus étroit que le éréstriatus ; la base du corselet est plus 

rétrécie ; les sillons obliques sont plus étroits , plus prolongés et droits, 
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tandis que dans le tréstriatus ils sont courbés en dehors ; les élytres sont 

d’ailleurs plus planes et plus parallèles. 

Amérique boréale. 2 ind. Coll. Dejean (Leconte) et Hope. 

6. S. gracilis. Buquet. (Coll.). 

Nigro-subæneus, palpis, antennarumque articulis duobus basalibus testa- 

ceis, pedibus brunneis ; clypeo tricorni, vertice plurisulcato, occipite puncta- 

{0 ; pronolo subquadrato, trisulcato ; elytris elongato-oblongis, strialo-punc- 

talis, inlersliliis lerlio, quinlo seplimoque quadripunclalis; libiis anticis 

extus bidigitatis denteque superiore armatis. — Long. 412. El. 3. Lat. 1472 

mill. 

Il diffère du sérigicolhs par sa couleur qui est un noir légèrement 

bronzé ; ses antennes , dont les deux premiers articles seuls sont testa- 

cès ; son corselet plus plan , plus étroit , également rétréci en avant et en 

arrière , ayant ses deux sillons obliques plus prolongés; ses élytres plus 

distioctement ponctuées, surtout à la base , et n’ayant que trois ou quatre 

points sur les 3°, 5° et 7° intervalles ; les jambes sont noirâtfres. 

Colombie. 1 ind. (Roslaine). Coll. Buquet. 

7. S. impressicollis. Dupont. (Coll.). 

Nigro-subæneus, palpis, antennis pedibusque brunneïs ; clypeo tricorni, 

wertice plurisulcalo, occipile punclalo ; pronoto subquadrato, basi angustissi- 

no, trisulcato ; elytris oblongis, punctalo-strialis, interstiliis tertio, quénto 

seplimoque quadripunctalis ; libiis anlicis exlus bidigilalis denteque su- 

periore armatis. —Long. à 172. El. 2. Lat. 1 178 mill. 

D’un noir très-légèrement bronzé , avec le bord externe des élytres 

finement rebordé de bronzé-verdâtre, et leur extrémité brunâtre; 

les palpes, les antennes et les pattes sont bruns. Le corselet est plus 

plan , plus carré que dans le strigicollis ; les angles postérieurs sont 

plus marqués , la base est moins échancrée ; le rebord intérieur que l’on 

remarque dans le s{rigicollis, est remplacé par un sillon très-rugueux et 

pointillé ; les élytres sont plus planes, plus parallèles ; les stries sont 

fortement ponctuées et paraissent presque crénelées ; les intervalles sont 

relevés et plus étroits ; les 3°, 5° et 7° ne portent que trois ou quatre 

points. 

Colombie. 3 ind. Coll. La Ferté et Dupont. 

8. S. ferrugineus. 

Ferrugineus ; clypeo tricorni, vertice plurisulcalo, occipile punclato ; pro- 
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noto quadrato, basè prolongato, trisulcato ; elytris angustis, oblongis, punclato- 

sh'ialis, intersliliis lerlio, quinto seplimoque quadripunctalis ; Libiis anticis 

eætus bidigitatis denteque superiore armatis, — Long. 3 275. EI. 2 Lat, 798 

mil]. 

Ferrugineux , avec les palpes d’un Lestacè pâle et l'extrémité des man- 

dibules noire. La tête est semblable à celle du strigicollis, mais les 

yeux sont moins proëmineus ; les antennes grossissent légèrement vers 

l'extrémité et ont leurs derniers articles moniliformes comme dans le 

genre Clivina; le corselel est plus carré et plus allongé que dans les autres 

espèces; les côtés de la base sont arrondis et prolongés ; la base même 

est échancrée ; le bord marginal est très-légèrement arrondi ; le bord an- 

térieur est à peine échancré ; le sillon longitudinal est bien marqué ; le 

sillon transversal est très-rapproché du bord antérieur et tout l’espace 

compris entre lui et ce bord est fortement chagriné ; les deux sillons laté- 

raux prennent naissance plus près du sillon lougitudinal , auquel ils sont 

presque parallèles , que du bord externe; ils remontent jusqu'aux deux 

tiers du corselet. Les élytres sont étroites , allongées , cylindriques ; la 

base est arrondie ; les stries sont profondes, mais leurs points sont très- 

peu distincts; les 3°, 5° et 7° intervalles portent plusieurs points moins 

distincts que dans les autres espèces. Les libias antérieurs portent exté- 

rieurement deux digitations el au dessus une pelile dent bien distincte. 

Texas (Galveston). 1 ind. Coll. Pilate. 

Outre les espèces précédentes, que j'ai sous les yeux, je crois devoir 

rapporter à ce genre une Clévèna décrite par M. Brullé dans le Voy. d’Or- 

bigoy (Ins. p. 39. n° 164) et dont je me contenterai de citer la diagnose : 

Sch. zanthopus. Brullé. 

Nigra, elytris, pedibus antennisque rufis ; elytrorum macula communi ro- 

tundala, nigra; capile longitudinaliter et oblique plicato; thoracis angulis 

anterioribus lobatis ; elylris profunde punctalo-striatis. — Long. 3 172, 4 172. 

Lat. 1, 1472 lin. 

Prov. de Moxos. (Bolivia). 

La Cliv. Leprieuri, Laporte (Etud. Entom. p. 64) est sans doute un 

Schizogenius, et ce ne peut être que par erreur qu’elle est indiquée comme 

venant de Java ; elle est probablement originaire de Cayenne et identique 

avec la seule espèce de ce pays que contienne la collection de M. Buquet 

et qui en a précisément été rapportée par M. Leprieur {Schiz. canalicula- 

lus). 
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APPENDIX. 

Svapterus longicollis. Buquet. (Coll). 

Alter, subnilidus, palpis piceis, antennis nigro-piceis ; clypeo profunde 

emarginalo , rugoso - sulculo , tuberculo medio lœvi; pronolo subcylin- 

drico, antice late emarginato, angulis anticis prominulis ; elytris cylindricis, 

elongatis, punctato-striatis , inlerstiliis latis, elevatis, secundo quartoque 

bipunctatis; Libiis anticis extus tridentatis. — Long. 9. El. 5. Lat. 2 172 

mill. 

Le menton est an peu plus large que haut ; sa base porte au milieu une 

fosselte profonde et arrondie au dessus de laquelle prend naissance une 

carène très-prononcée qui remonte jusqu’à l’extrémité de la dent centrale ; 

celle-ci est étroite , aigue et dépasse les lobes latéraux qui sont tronqués 

à leur sommet. La languette , qui est {ronquée , disparaît derrière la dent 

du menton ; on n’aperçoit que les paraglosses qui sont arquées et dépassent 

cette dent. Les palpes labiaux ont leur 3e article de la longueur du 4e, 

mais plus étroit et un peu en massue ; le dernier est fusiforme. Les mà- 

chaires sont très-courbes , pointues ; le dernier article du lobe interne 

dépasse le corps de la mâchoire ; il est plus large vers son extrémité qui 

est arrondie ; le premier article des palpes maxillaires est pelit, conique , 

un peu plus court que le 5e qui à la même forme ; le 2e s'élargit brusque- 

ment près de sa base; il est de la grosseur du dernier et presque cylin- 

drique ; le dernier est un peu plus court que le 3e, plus étroit à la base et 

à l’extrémité , dilatè à son côlé interne et presque tronqué obliquement 

vers le bout. Les mandibules sont courtes, peu arquées exlérieurement : 

leur extrémité est arrondie; elles sont très-larges à la buse, fortement 

rugueuses et portent intérieurement au milieu deux fortes dents obtuses 

et lisses; chaque maudibule est partagée par une ligne médiane élevée 

qui s’étend jusqu’à la hauteur des yeux. Les aslennes ne dépassent pas le 

premier tiers du corselel ; elles grossissent de la base à l'extrémité ; leur 

1er article est subcylindrique , un peu arquëé extérieurement slel2e, en 

massue , esl plus étroit et plus court que le 1er, mais il est de moitie plus 

Jong que le 5e qui est conique ; les autres sout glubuleux ; le dernier est 

un peu plus allongé. La tête est courte, transversale , enchassant Pépis- 

tôme dans ses rebords latéraux ; l’épistôme est étroit, brusquement et 

profondément échancré au milieu; le labre, qui est très-court, avancé 

daus son milieu et dont les angles sont arrondis el un peu proëminens, 

s’apercoit daus cette échancrure ; les yeux sout oblougs, (rèés-proëminens 

eten partie cachès par le rebord latéral de la tête ; loute la surface de la 

tête est chagrinée ; l’épisiôme porte au milieu deux lignes élevées et ar- 

&l 
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quées qui se réunissent en avant; au milieu du vertex , on remarque un 

tubercule lisse , élevé et oblong ; entre ce tubercule et le bord marginal, 

on voit d’abord une ligne longitudinale élevée assez courte, puis trois 

autres plus longues ; du milieu de la 3e part une ligne semblable, mais 

oblique ; près du bord on en distingue encore deux autres plus courtes et 

irrégulières. Le corselet est plus large que la tête , à peine plus long que 

large (bien qu’il paraisse réellement allongé) ; vu de dessus , il parait cy- 

lindrique et seulement un peu rétréci antérieurement ; il est très-déprimë 

sur les côtés, échancré en avant et arrondi en arrière; ses angles posté- 

rieurs ne sont point marqués ; le bord marginal se rétrécit dès après le 

premier liers , puis il est coupé droit jusqu'aux angles antérieurs qui sont 

presque aigus ; les bords , tant latéraux que postérieurs, sont rebordés ; 

le sillon longitudinal est profond ; il part de la base, mais ne dépasse 

pas l’impression antérieure ; celle-ci longe tout le bord antérieur ; elle 

est irrégulière au fond et traversée par des stries longitudinales très-mar- 

quées ; toute la surface du corselet porte des rugosités transversales qui 

sont particulièrement distinctes antérieurement et le long du sillon mé- 

dian ; de chaque côté de la base , à égale distance du sillon médian et du 

bord marginal, part un sillon profond qui remonte un peu obliquement 

presque jusqu’au milieu du corselet. Les élytres sont cylindriques , un 

peu plus étroites que le corselet et presque du double plus allongées ; la 

base est tronquée, avec l'angle huméral marqué ; chaque élytre porte 

huit stries profondes, ponctuées au fond, entre lesquelles s'élèvent des 

côtes saillantes , lisses et arrondies , dont la 6, et la 7° se réunissent vers 

les angles postérieurs et parviennent seules jusqu’à l'extrémité où elles 

rejoignent la suture ; la 2e et la 4e de ces côtes portent deux ou trois points 

enfoncés ; il y a des ailes sous les élytres. Les cuisses antérieures sont 

très-comprimées, {rès-dilatèes extérieuremenf; les tibias sont courts, trian- 

gulaires, très-larges, ponctuës extérieurement au milieu ; ils se terminent 

extérieurement par une digilation très-longue et intérieurement par une 

épine plus courte ; au côté extérieur, on remarque trois dents, dont les 

deux inférieures sont plus marquées ; les jambes intermédiaires sont plus 

étroites ; elles sont carènées et portent à leur partie inférieure externe un 

éperon saillant et peu aigu. Le 1° article des tarses est allongé et trian- 

gulaire; les {rois suivans sont de moitié moins longs, plus étroits, rétrécis 

et arrondis en arrière, tronqués en avant ; le dernier est plus étroit et de 

moilié plus long que le 4e et cylindrique ; les crochets sont courts, assez 

épais et peu divergens. Le dessous de la tête est (rès-fortement chagriné 

et ponctué ; lisse au milieu ; le dessous du corselel est vaguement ponctué ; 

il porte au milieu une carène encore plus marquée que celle de Ja tête ; la 

poitrine et l’abdomen sont couverts de gros points souvent confluens. 

Sénégal. 1 ind. Coll. Buquet (Leprieur). 



des Clivina. 657 

G. OXYSTOMUS. 

Eanguelle courte et cependant plus élevée que les paraglosses , large, 

échancrée au dessus , arrondie sur les côtés ; 2e article des palpes labiaux 

très-recourbé à sa base, presque aussi long que le 3° ; le 4° presque fusi- 

forme ; le côté interne est coupé droit. 

1. O. Sancti Hilarii. Latr., R. An. Ed. 1829. IV. 385.— Guérin, Iconog. 

Ins. pl. 5. fig. 2. — Grandis. Perty, Del. An. p. 9. pl. 9. f. 7. 

2. O. cylindricus. Dei, 

G: CAMPTODONTUS. 

Dejean (Spec. II. 476) a établi ce genre sur des caractères extérieurs 

que je ne reproduirai point ici, Je me bornerai à insister sur des caractères 

plus importans et qui ont été passés par lui sous silence. 

Je trouve dans la collection de M. Dupont sous le genre Oxygnathus : 

1° O. cayennensis, décrit par Dejean d’après un individu reçu de M. Du- 

pont lui-même ; 2° une seconde espèce de Cayenne que je regarde comme 

identique avec l'O. anglicanus Steph. ; 3° l’insecte décrit par M. de La- 

porte sous le nom de Camptod. clivinoides. 

1° C. cayennensis. Dej. 

Ne pouvant décomposer les organes de la bouche , je ne puis rien dire 

de la languette qui est entierement couverte par la dent du menton : il est 

probable qu’elle diffère peu de celle des Oxystomus. Les palpes sont très- 

grèles; le 2° article des labiaux est court , élargi à l’extrémité ; le 3° est 

loug , presque cylindrique , coupé droit exférieurement, bisinuë intérieu- 

rement , un peu élargi vers l’extrémité ; le 4° est à peine plus court que 

le précédent, un peu dilaté au-delà du milieu , tronqué à l’extrémité. Le 

2e article des palpes maxillaires est encore plus long que le 3e des palpes 

labiaux , beaucoup plus large , coupé droit intérieurement , arquë exté- 

rieurement ; le Se est plus allongé que le précédent, plus grèle, de moi- 

tié plus long que le dernier ; il est plus large vers l’extrémilé et arqué 

intérieurement un peu au-delà du milieu ; le dernier est semblable à l’ar- 

ticle correspondant des palpes labiaux. Le 1° article du lobe externe des 

mâchoires est semblable au 3° des palpes maxillaires ; le dernier, qui est 

plus court que la mâchoire est en fuseau très-court et assez large. Les 

mandibules ont à leur base deux petites dents obtuses. Les lobes latéraux 

du menton sont arrondis et moins élevés que la dent du milieu. 
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2° C. anglicanus. Steph. (Oxygnathus). 

Je ne pense pas me tromper en rapportant cet insecle à l’espèce évi- 

demment exotique décrite et figurée par M. Stephens. 

Voici ses principaies différences avec le C. cayennensis : il est plus pe- 

tit (11172 mill.) ; les mandibules sont proportionellement plus courtes : 

le labre , qui est brun , est plus large et en demi-cerele; il n’est point 

rugueux comme dans le €. cayennensis. La tête est entièrement lisse ; le 

rebord latéral de la tête est plus proëminent en avant des yeux. Le corse- 

let est presque carré ; sa base est peu prolongée, ses angles postérieurs 

sont marquês par une dent obluse ; de chaque côté du corselet il n’exisle 

qu’un seul sillon longitudinal moins marqué au milieu. Les élytres sont 

plus allongées , mais planes au dessus , plus cylindriques ; les stries sont 

moins profondes et moins fortement porctuées , les intervalles moins re- 

levés ; le 3° porte trois gros points enfoncés ; les digitations des tarses an- 

térieurs sont beaucoup plus longues. 

L’insecte décrit par M. de Laporte, sous le nom de Camptodontus clivi- 

modes, me parail ne pas appartenir à ce genre dont il diffère particulière- 

ment par la forme du menton et par les palpes maxillaires dont le pénul- 

tième arlicle est beaucoup plus court que les autres. Je propose d’en faire 

le type d’un genre nouveau qui serait caractérisé de la manière suivante : 

G. STRATIOTES,. 

Menton très-étroil, ayant au milieu une dent large et arrondie. plus 

courte que les lobes latéraux dont le sommet figure un angle aigu ; la languette 

n'est pas visible. Tous les palpes sont moins grèles et plus courts que dans 

le G. Camptodontus ; les maxillaires ont leur 2° article long, cylindrique , 

plus étroit à la base ; le 3" de 374 plus court que le précédent, en massue 

allongée et aliènuée à l’extrémilé ; le dernier fusiforme , tronqué à l’ex- 

trémité , deux fois plus long que le 3° et cependant d’uu liers encore plus 

court que le 2e. Les palpes labiaux sont plus étroits ; leurs 3e et 4e articles 

sont conformès comme les 2° et 4e des palpes maxillaires, mais le 3e est 

un peu arquè àu milieu. Mâchoires à pointe Irès-aigue, presque recourbée, 

de même longueur que le lobe externe dont le dernier article est ovale al- 

longé , comme le dernier article des palpes labiaux chez les Dyschiriux. 

Le labre est large , court, bisinué en avant. Les mandibules sont longues, 

grèles , pointues , arquées, formant la lenaille par leur réunion , uniden- 

tées à la base. Les antennes sont assez a1èles ; elles grossissent à peine vers 

l'extrémité , et n’alleignent pas les angles postérieurs du corselet ; leur 

ler erlicle est en nassue arquée avant l'extrémité , de la longueur des 
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deux articles suivans réunis ; les 2, 3e, 4e et 5e sont en (riangle allongé 

et à-peu-près de la même largeur ; les suivans sont cylindriques ; le 11° 

est en oyale court. Les yeux sont ovales, nullement proëminens , enchas- 

sès dans les rebords antérieur et postérieur de la tête. Le corselet est 

carré , prolongé obliquement en arrière ; sa base est échancrée. L’écusson 

est large, cordiforme, arrondi en arrière ; il porte à l’intérieur de son 

pourtour un sillon profond et un autre sillon longitudinal au milieu. Les 

élytres sont en ovale allongé , planes au dessus ; la strie marginale par- 

vient seule à l’extrémité suturale ; les autres viennent s’arrêler contre le 

Te intervalle qui se prolonge jusqu’à la suture ; les 4e et 6e intervalles sont 

plus courts que les autres. Les pattes sont plus courtes et plus épaisses 

que dans les Camptodontus ; les cuisses antérieures sont en massue ; les 

tibias antérieurs , en triangle allongè , sont bi-sillonnés en dessus ; la di- 

gilalion externe est courte, mais trés-aigue à l’extrémité ; extérieurement 

on remarque une forte dent au dessus de laquelle il reste à peine une lé- 

gère trace d’une dent supérieure ; les tibias intermédiaires portent un fort 

éperon avant l'extrémité. 

Je crois devoir donner une nouvelle diagnose de l’espèce décrite par 

M. de Laporte , d'après l’exemplaire même que j’ai sous les yeux. 

S. clivinoides. Lap. 

Niger, nilidus, palpis, antennis tarsisque testaceis ; labro brunneo, septem- 

punctato ; capite lævigato, sulcis duobus postice divergentibus impresso ; cly- 

peo truncalo, alis prominulis, rolundatis ; pronolo subquadrato, antice emar- 

ginalo, angulis anlicis subprominulis, oblusis, laleribus marginalis, arcua- 

tis, angulis posticis subdentalis , basi utrinque impressione obliqua signato , 

suicis longitudinali atque transversali profundis, marginem anticum non 

altingentibus ; elytris oblonge-ovalis, dorso planis, profunde strialo-punctatis, 

interstilis convexis, lertio tripunctato ; tibiis anticis bisulcatis, extus bèden- 

talis, intermediis calcaratis ; abdomine seriebus tribus punctorum fasciatim 

désposilorum impres:o. — Kong. 17 172. El. 8. Lat. 5 null. 

lamptod, clivinoides. Lap. Ann. Soc. Ent. I. 295. 12. Hist. nat. des Ins, 1. 66. 

n° 8. 

Cayenne. 1 ind. Coll. Dupont. 

Je profiterai de celle occasion pour signaler quelques chingemens à 

faire a mon travail intitulé: Prémices entomologiques, publié dans ce volam: 

p. 353 et suivantes. 

Pag. 372. Agra Klugü. 

Ce nom ayant déjà èté employé par M. Brullé (Voy. d'Orbigny. Ins. p. 

10) je dois le remplacer par le suivant : Agra humilis. 
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Pag. 386. Lebia rugiceps. 

M. Brullé (Voy. d'Orbigny. p. 16) ayant déjà appliqué ce nom à uve 

autre espèce de Lebia, je lui substitue celui de : Lebia distinguenda. 

Pag. 395. Lebia apicalis. 

Je remplace ce nom par celui de : Lebia terminalis, celui de L. apicalis 

ayant été employé par M. Cheyrelat ({ol. du Mex.). 

Pag. 410. Ligne 17, au lieu de præcedente, lisez : sequente. 

Table. 1°° col. ligne 16, au lieu de Agra Klugü, lisez : À. humilis. 

Dernière ligne , au lieu de Lebia rugiceps, lisez : L. distinguenda. 

2° col. ligne 12 , au lieu de L. apicalis, lisez : L. lerminalis. 

Après ligne 30 , ajoutez : Tachys striatus, p. 59. 

J'ai reçu de M. Dupont, comme étant le mexicanus, un Pasimachus 

rapporté du Yucatan par M. Pilate. Quoique ressemblant beaucoup au 

P. depressus, il en est évidemment bien distinct. Son corselet , au lieu 

d’être cordiforme , est plutôt en carré rétréci en arrière, à-peu-près comme 

dans le P. sublævis; les côtés ne sont nullement échancrés au dessus des 

angles postérieurs qui, par conséquent, ne sont point proéminens ; le 

bord postérieur est plus profondément échancré que dans le depressus, 

et les angles antérieurs sont beaucoup moins avancés ; les élytres sont 

proportionellement plus étroites et plus longues ; les mandibules sont plus 

aigues, 
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